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1. INTRODUCTION
Toulon Provence méditerranée est à l’origine d’un projet de parc d’activités commerciales sur la commune de
Six-Fours-les-Plages (département du Var), au nord du centre urbain. Dans le cadre de ce projet, NATURALIA
s’est vue confier la réalisation du Volet Naturel de l’Etude d’Impact (VNEI).
Dans un premier temps, un diagnostic écologique a été effectué avec pour objectifs de mettre en lumière les
enjeux faunistiques et floristiques présent dans l’aire d’étude. Ce diagnostic a permis d’intégrer au maximum les
enjeux mis à jour dans le parti d’aménagement et de choisir la solution qui concilie le mieux l’opportunité du
projet avec la préservation de l’environnement. Conformément à la circulaire d’application n° 93-73 du 27
septembre 1993, elle se base sur l’analyse de l’état initial comprenant des investigations de terrain intégrant les
milieux naturels, la faune et la flore, en plus de la consultation de données bibliographiques.
Le présent rapport vise à présenter le Volet Milieu Naturel de l’Etude d’Impact avec pour composantes :
-

La définition des périmètres à statut (dans et aux abords de la zone visée par le projet) ;
La présentation de l’état initial écologique et hiérarchisation des enjeux liés au Milieu Naturel ;
L’évaluation des impacts bruts et résiduels ;
La définition des mesures d’insertion (séquence Eviter – Réduction – Compensation).
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2. ELEMENTS DE METHODOLOGIE
2.1. STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES
2.1.1 AIRE D’ETUDE
Pour la flore, les insectes, les reptiles et les amphibiens, l’aire d’étude est constituée de l’aire d’emprise définie
par le porteur de projet. Elle correspond à des terrains agricoles, localisés au nord de la commune de Six-Foursles-Plages, au lieu-dit des Playes.
Pour la faune, l’aire d’étude inclue l’aire projetée du projet et la périphérie immédiate. Cette démarche permet
d’aborder avec rigueur les peuplements au sein de la zone d’emprise mais également aux abords ainsi que les
liens fonctionnels qui peuvent exister entre ces espaces et le site. Certaines espèces en effet ont une partie de
leur cycle biologique qui se déroule dans des biotopes différents. Il convient donc d’évaluer aussi ces connexions
et les axes de déplacement empruntés pour des mouvements locaux mais aussi plus largement à l’échelle de
quelques centaines de mètres autour du site.
L’analyse des sensibilités nécessite une prise en compte à deux échelles de réflexion (fig. 1) :
-

la zone d’étude restreinte qui correspond à la surface d’implantation potentielle de la ZAE ;
l’aire d’étude élargie qui comprend les espaces de fonctionnalités, déplacements… applicables à des
espèces à large rayon d’action (oiseaux, chiroptères,…) soit quelques dizaines de mètres autour de
l’aire d’implantation potentielle du projet.
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Figure 1 : Localisation des aires d’étude
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RECUEIL BIBLIOGRAPHIQUE / CONSULTATION DE PERSONNES RESSOURCES

En amont des visites de terrain, une recherche bibliographique a été réalisée dans les publications et revues
naturalistes locales et régionales pour recueillir l’information existante sur cette partie du département. La
bibliographie a été appuyée par une phase de consultation, auprès des associations locales et des personnes
ressources suivantes :
Structure

Organismes contactés

Résultat de la demande

CBNMP
(Conservatoire Botanique
National Méditerranéen de
Porquerolles)

bases de données en ligne flore et faune
http://flore.silene.eu
http://faune.silene.eu

Listes d’espèces patrimoniales à
proximité de la zone d’étude.

Faune PACA
ONEM
DREAL PACA
CEN PACA

2.1.3.1

Liste d’espèce faune
Liste d’espèce faune
Cartographie communale par espèce
Liste d’espèce faune par commune

Connaissances des enjeux
biologiques sur les communes
Base de données professionnelles
limitrophes (Solfiés-ville, Solliès-Pont,
Le Pradet, Toulon)
Tableau 1 : Structures et personnes ressources

NATURALIA

2.1.3

bases de données en ligne
http://www.faune-paca.org/
bases de données en ligne
http://www.onem-france.org/
Carte d’alerte chiroptères
Base de Données Silène Faune
http://faune.silene.eu/

STRATEGIE / METHODE D’INVENTAIRES DES ESPECES CIBLEES
Choix des groupes taxonomiques étudiés

CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS :
L’ensemble de la flore et de la végétation a été étudiée sur l’aire d’étude.

CONCERNANT LA FAUNE :
L’étude s’est focalisée sur tous les vertébrés supérieurs (oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères terrestres
dont les chiroptères) et les invertébrés protégés parmi les coléoptères, les orthoptères, les lépidoptères et les
odonates.
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Calendrier des prospections / Effort d’échantillonnage

Les sessions de prospections se sont déroulées entre le mois d’avril le début du mois de juillet, une période
suffisante pour cerner les enjeux faunistiques et floristiques locaux. Les inventaires ont permis notamment de
prendre en compte la floraison des principales espèces de plantes (y compris les plus précoces), la phase de
reproduction des oiseaux et des amphibiens, ainsi que la période d’activité des insectes, reptiles et mammifères.
Compte tenu de la localisation du projet et de la nature des habitats présents dans l’aire d’étude, il n’a pas été
jugé pertinent d’étendre les inventaires aux périodes migratoires et d’hivernage. Par son positionnement, sa
surface, et sa composition paysagère, la zone n’est en effet pas identifiée comme un secteur de halte migratoire
ou d’hivernage pour des groupes comme les oiseaux ou les chiroptères.
Compartiment
biologique

Méthodologie
La lecture habitats naturels et flore consiste en :
-

Relevé floristique par entité homogène de végétation et
rattachement aux groupements de référence (Classification EUNIS /
Cahiers des habitats naturels Natura 2000, Prodrome des
végétations de France) ;

-

Recherche des cibles floristiques préférentielles aux vues des
configurations mésologiques et qualités des groupements végétaux
en présence.

Flore/habitats naturels

-

-

Recoupement des données bibliographiques avec la situation
écologique locale.
Recherches des indices indirects de présence (trous d’émergences
de coléoptères saproxylophages, plantes-hôtes de Lépidoptères,
...).
Analyse paysagère
Identification des individus in situ.

-

Recueil des données bibliographiques disponibles
Recherche d’individus en phase active ou en phase de repos
Identification des gîtes et zones de thermorégulation
Recherche des zones humides favorables aux amphibiens.

-

Analyse des milieux et du recueil bibliographique.
Observation et écoute des espèces présentes
Recherche des espèces patrimoniales
Recherche des arbres à cavités favorables pour l’avifaune

-

Recherche individu, trace de présence ou relief de repas
Rechercher spécifique concernant le Campagnol amphibie
(protocole SFEPM)

Invertébrés

Amphibiens / Reptiles

Oiseaux

Mammifères (hors
chiroptères)

Chiroptères

-

Recherche de gîte (bâti et arboricole)

-

Prospections acoustiques (pose d’enregistreurs automatisés de
type SM2 Bat detector)

Intervenants
Dates de passage
Thomas CROZE
7 août 2014
Robin PRUNIER
7 Mai 2015
6 Juillet 2015

Sylvain FADDA
30 Avril 2015

Jean-Charles
DELATTRE
9 juin 2015

Lénaïc ROUSSEL
29 Juin 2015

Tableau 2 : Calendrier des prospections et méthodologies d’inventaire
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Critères d’évaluation

Deux types d’enjeux sont nécessaires à l’appréhension de la qualité des espèces : le niveau d’enjeu intrinsèque
et le niveau d’enjeu local.
 Le niveau d’enjeu intrinsèque :
Il s’agit du niveau d’enjeu propre à l’espèce en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce niveau d’enjeu se base
sur des critères caractérisant l’enjeu de conservation (Rareté/Etat de conservation).
L’évaluation floristique se fait à dire d’expert. Néanmoins, de façon à rendre cette évaluation la plus objective
possible, plusieurs critères déterminants sont croisés afin d’aboutir à une grille de comparaison des niveaux
d’enjeu. Les critères sélectionnés sont fréquemment utilisés dans la majorité des études d’évaluation des impacts
et des incidences. Ils sont dépendants des connaissances scientifiques actuelles et sont susceptibles d’évoluer
avec le temps :
- La chorologie des espèces : l’espèce sera jugée selon sa répartition actuelle allant d’une répartition
large (cosmopolite) à une répartition très localisée (endémique stricte).
- La répartition de l’espèce au niveau national et local (souvent régional) : une même espèce aura un
poids différent dans l’évaluation selon qu’elle ait une distribution morcelée, une limite d’aire de
répartition ou un isolat.
- L’abondance des stations au niveau local : il est nécessaire de savoir si l’espèce bénéficie localement
d’autres stations pour son maintien.
- La dynamique évolutive de l’espèce : les espèces sont en évolution dynamique constante, certaines
peuvent profiter de conditions climatiques avantageuses, de mutation génétique les favorisant. A
l’inverse, certaines sont particulièrement sensibles aux facteurs anthropiques et sont en pleine
régression. Cette évolution doit être prise en compte car elle peut modifier fortement les enjeux
identifiés.
Dans le cas des habitats, les critères ci-dessus sont également utilisés de la même façon mais en prenant des
unités de mesure différentes (notamment la surface). Néanmoins, l’avancée des connaissances est beaucoup
plus lacunaire dans ce domaine et certains critères ne peuvent donc pas être appréciés.
Pour la faune, la valeur patrimoniale d’une espèce est basée sur une somme de critères qui prennent en compte
aussi bien le statut réglementaire que le statut conservatoire.
-

les espèces inscrites sur les listes de protection européennes, nationales ou régionales ;

-

les espèces menacées inscrites sur les listes rouges européennes, nationales ou régionales et
autres documents d’alerte ;

-

les espèces endémiques, rares ou menacées à l’échelle du département du Var ;

-

les espèces en limite d’aire de répartition ;

-

certaines espèces bio-indicatrices, à savoir des espèces typiques de biotopes particuliers et qui
sont souvent caractéristiques d’habitats patrimoniaux et en bon état de conservation.

L’évaluation et la hiérarchisation des enjeux conduit à déterminer plusieurs niveaux d’enjeux pour les espèces
et les habitats. Cette évaluation concerne les espèces à un moment de leur cycle biologique. Il n’y a pas de
hiérarchisation des espèces au sein des différentes classes d’enjeux :



Espèces ou habitats à enjeu « Très fort » :

Espèces ou habitats bénéficiant majoritairement de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les
documents d’alerte. Il s’agit aussi des espèces pour lesquelles l’aire d’étude représente un refuge à l’échelle
européenne, nationale et/ou régionale pour leur conservation. Cela se traduit essentiellement par de forts
effectifs, une distribution très limitée, au regard des populations régionales et nationales. Cette responsabilité
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s’exprime également en matière d’aire géographique cohérente : les espèces qui en sont endémiques sont
concernées, tout comme les espèces à forts enjeux de conservation.


Espèces ou habitats à enjeu « Fort» :

Espèces ou habitats bénéficiant pour la plupart de statuts de protection élevés, généralement inscrits sur les
documents d’alertes. Ce sont des espèces à répartition européenne, nationale ou méditerranéenne relativement
vaste mais qui, pour certaines d’entre elles, restent localisées dans l’aire biogéographique concernée. Dans ce
contexte, l’aire d’étude abrite une part importante des effectifs ou assure un rôle important à un moment du cycle
biologique, y compris comme sites d’alimentation d’espèces se reproduisant à l’extérieur de l’aire d’étude.
Sont également concernées des espèces en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de
l’aire biogéographique concernée qui abrite une part significative des stations et/ou des populations de cette aire
biogéographique.


Espèces ou habitats à enjeu « Assez Fort » :

Ce niveau d’enjeu est considéré pour les espèces dont :
-



l’aire d’occurrence peut être vaste (biome méditerranéen, européen,…) mais l’aire d’occupation est
limitée et justifie dans la globalité d’une relative précarité des populations régionales. Au sein de la
région considérée ou sur le territoire national, l’espèce est mentionnée dans les documents d’alerte (s’ils
existent) en catégorie « Vulnérable » ou « Quasi menacée ».
la région considérée abrite une part notable : 10-25% de l’effectif national (nombre de couples nicheurs,
d’hivernants, de migrateurs ou de stations)
en limite d’aire de répartition dans des milieux originaux au sein de l’aire biogéographique
indicatrices d’habitats dont la typicité ou l’originalité structurelle est remarquable.

Espèces/habitats à enjeu « Modéré » :

Espèces protégées dont la conservation peut être plus ou moins menacée à l’échelle nationale ou régionale.
L’aire biogéographique ne joue pas toutefois de rôle de refuge prépondérant en matière de conservation des
populations nationales ou régionales. Les espèces considérées dans cette catégorie sont généralement
indicatrices de milieux en bon état de conservation.


Espèces/habitats à enjeu « Faible » :

Espèces éventuellement protégées mais non menacées à l’échelle nationale, ni régionale, ni au niveau local. Ces
espèces sont en général ubiquistes et possèdent une bonne adaptabilité à des perturbations éventuelles de leur
environnement.


Il n’y a pas de classe « d’enjeu nul ».

La nature « ordinaire » regroupe des espèces communes sans enjeu de conservation au niveau local. Ces
espèces et leurs habitats sont intégrés dans les réflexions menées sur les habitats des espèces de plus grand
enjeu.
 Le niveau d’enjeu local :
Il s’agit d’une pondération du niveau d’enjeu intrinsèque au regard de la situation de l’espèce dans l’aire d’étude.
Les notions de statut biologique, d’abondance, ou de naturalité des habitats y sont appréciées à l’échelle de l’aire
d’étude.
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3. BILAN DES PERIMETRES DE PROTECTION ET DOCUMENTS D’ALERTE
D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, aucun périmètre d’inventaire ou de protection ne
concerne directement l’aire d’étude (Cf. figures suivantes). Ceux localisés à proximité sont récapitulés dans le
tableau ci-dessous :
Statut du périmètre

Superficie
(ha)

Dénomination

Code

Distance à l’aire
d’étude (m)

Périmètres sur ou recoupant la zone d’étude
Aucun périmètre
Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 5 km)
Zone humide

La Coudoulière

2,49

83CGLVAR0080

1805

Cap Sicié – Six Fours

1336,18

FR9301610

3259,49

Mont Caume – Mont Faron – Forêt
Domaniale des Morières

11304,03

FR9301608

4317,74

Lagune du Brusc

505,31

FR9302001

4500,01

Pipière-Pépiole

6

129P02

682,75

Vignelongue
Fort Napoléon
le Détras
La Vernette
Espace Victorin Blanc
la Massillonne
l'Oide

1.3
11,4
4,1
7,4
1,4
1,7
0.9

126P05
126P06
090P05
123P04
123P02
137P56
126P04

986,93
4024,23
4239,43
4460,50
4495,64
4498,05
4793,72

Arrêtés Préfectoraux
de Protection de
Biotopes

Ancienne carrière d'Evenos

1,46

FR3800842

4567,35

PNA Aigle Bonelli

Domaines Vitaux
Pointe Nègre

10378,0893
93
6,49

O_AQUFAS_DV_0
23
83-112-100

2059,97

Cap Sicié

1089

83-201-100

2879,75

Gros Cerveau - Croupatier

1912

83-169-100

3443,49

Archipel des Embiez

104

83-191-100

4878,62

ZNIEFF mer de type I

Les Embiez (OUEST) – Le Grand
Rouveau et rochers des Magnons

507

83-000-003

4883,10

ZNIEFF mer de type II

Le Brusc

86.38

83-004-000

4162

Sites d’Importance
Communautaire

Espaces Naturels
Sensibles

ZNIEFF terrestres de
type II

3300

Terrains du
Conservatoire du
Cap Sicié - Les Gabrielles
10
FR1100421
3800
littoral
Tableau 3 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à proximité de
l’aire d’étude

Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre d’inventaire ou de protection.
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Figure 2 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité de l’aire d’étude
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Figure 3 : Localisation des périmètres de protection réglementaire et contractuels à proximité de l’aire d’étude
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Figure 4 : Localisation des terrains du Conservatoire du Littoral à proximité de l’aire d’étude
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Figure 5 : Localisation des périmètres de protection à proximité de l’aire d’étude
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4. ETAT INITIAL ECOLOGIQUE
4.1. LES HABITATS NATURELS
4.1.1 GENERALITES
Les formations végétales dans leur composition et organisation répondent au régime de stress et de perturbation
entretenu tout autant par le couple géo-climatique que par l’histoire d’usage des terres.
Soumise à l’influence d’un climat méditerranéen typique de l’étage
mésoméditerrranéen inférieur, les flores du site s’établissent sur des
sols meubles profonds colluvionnaires (colluvions, cailloutis, limons)
de pentes faibles sillonnés par un cours d’eau intermittent en
provenance du mourre du Fort de Six-Fours. Contexte
écogéographique planitiaire propice au développement de
l’agriculture, celle-ci s’impose largement jusqu’au siècle dernier,
laissant aujourd’hui des espaces disponibles pour l’expression
spontanée de cortèges secondaires de cicatrisation.
Sur le site persiste des systèmes arborés linéaires représentés par
des peuplements spontanés et relictuels de chêne pubescent qui
forment localement de beaux boisements et soulignant notamment
l’unique micro-talweg du site. Ils sont ponctuellement remplacés par
ailleurs par des faciès post-culturaux d’amandier, olivier, figuier et des
faciès de recolonisation à Pin d’alep.

Figure 6 : Orthophoto de 1958
rappelant le passé agricole du site

La majeure partie du site est représentée par des systèmes de friches semi-rudérales herbacées et sous
arbustives qui constituent des stades post-culturaux de cicatrisation des couvertures pédologiques, forment
avancées de dégradations des formations boisées initiales. Ces couvertures végétales rappellent la passé
agricole du site qui était investi par des cultures vivrières, vinicoles, fourragères et horticoles.
Intitulé local

Code Corine
Biotopes

Code
EUR 281

Surface
(ha)

Prairies mésophiles de fauches des plaines
mésoméditerranéennes

38.2

6510

0,7781

Bois de chêne pubescent des plaines mésoméditerranéennes

41.714

9340

0,6278

Friches méditerranéennes

34.632

NC

3,6388

Moyen

Alignements d'Oliviers

85.1

NC

0,0534

Faible

Fourrés de Ronce

31,8

NC

0,305

Faible

Enjeu
Assez
fort
Assez
fort

Peuplements pionniers du méso-méditerranéen moyen et
supérieur à Pin d'Alep
Habitations et abords
Peuplements subspontanés de Canne de Provence

42.8

NC

0,1043

Faible

86
53.62

NC
NC

1,14
0,0115

Nul
Nul

Sites industriels

86.3

NC*

0,8833

Nul

Total

7,54

Tableau 4 : Représentativité et enjeux des habitats naturels de l'aire d'étude

1

NC = Habitat non communautaire
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Bois relictuel de chêne pubescent à viorne tin déjà remarquable en 1958 au centre de la figure ci-dessus (liseré foncé)

Stades avancés de dégradation des chênaies : friches semi-rudérales à fenouil, inule visqueuse, chicorée, carotte, piptathère faux-millet,
ronce et graminées annuelles subnitrophiles…

Figure 7 : Vues sur quelques faciès de végétation représentatifs du site (Photos : NATURALIA)

4.1.2 LES HABITATS NATURELS A ENJEUX
Dernier espace de spontanéité dans cette région littorale totalement urbanisée, le site dans son entier constitue
un îlot de nature, certes amoindrie par un passé agraire, mais conservant des capacités de résilience qu’une
dynamique progressive de cicatrisation des sols et des cortèges végétaux concrétisent aujourd’hui. Dernier jalon
liant le mourre du Fort de Six-Fours et de Notre Dame de Pépiole, le site constitue un espace d’expression pour
des végétations ayant quasiment disparue de cette plaine littorale de Sanary-Toulon. Ainsi le caractère
extrêmement relictuel de formations du site, leur confèrent, même en tant que formation post-culturale, un enjeu
notable de conservation.
Bien qu’ils soient particulièrement ténus sur le site, les boisements de chêne pubescent incarnent un espace
relictuel de maturité avancée et en outre un habitat d’intérêt communautaire (9340 - Forêts à Quercus ilex et
Quercus rotundifolia) en tant que faciès mésophiles des forêts méso-méditerranéennes de chêne vert. Qui plus
est, ce cordon boisé souligne le linéament d’un cours d’eau temporaire dont le fonctionnement est très réduit
dans le temps, sa mise en eau étant simplement liée aux évènements pluvieux. Aucune végétation herbacée
spécifique ne permet de caractériser cet habitat sur le site.
Le complexe des friches post-culturales du site, pour une bonne part soumise à des pratiques de fauche et
débroussaillage (risque incendie), se révèle remarquable, notamment par la diversité de son cortège floristique.
En cela, ces espaces post-culturaux de cicatrisation offrent l’opportunité à une diversité biologique de s’exprimer
dans un contexte en voie de totale destruction et d’homogénéisation biologique.
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Une parcelle conserve actuellement une végétation prairiale mésophile intéressante, soumise à des pratiques de
fauches, et couvrant un sol frais de bas de pente. Cette prairie méditerranéenne de fauche se structure autour
divers d’éléments floristiques : Brome mou (Bromus hordeaceus), Carotte sauvage (Daucus carotta), Fétuque
roseau (Festuca arundinacea), Sanguisorbe pimprenelle (Sanguisorba minor), Crépide à feuilles de pissenlit
(Crepis veiscaria subsp. taraxacifolia), Salsifis à feuilles de poireau (Tragopogon porrifolius), Fromental élevé
(Arrhenatherum elatius), Pâturin commun (Poa trivialis), Sérapias en cœur (Serapias cordigera)… Située au sudest du site cette végétation prairiale est en mauvaise état de conservation et semble subir la progression
d’éléments suffrutescent des friches environnantes.
Habitat

Prodrome
végétation de
France

Corine Biotope

Natura 2000

Cahiers
d'habitats
Natura 2000

Enjeux
local

9340-8
Yeuseraieschênaies
pubescentes à
Gesce à larges
feuilles

Assez
fort

-

Assez
fort

-

Moyen

Bois de chêne
pubescent des plaines
mésoméditerranéennes

56.0.1.0.1 - Quercion
ilicis Braun-Blanq. ex
Molin. 1934

41.714 - Bois de
Chênes blancs euméditerranéens

IC
9340 - Forêts à
Quercus ilex et
Quercus
rotundifolia

Prairies mésophiles de
fauches des plaines
mésoméditerranéennes

6.0.1.0.1.1 Centaureo jaceaeArrhenatherenion
elatioris B.Foucault
1989

38.2 – Prairies à
fourrage des
plaines

IC
6510 - Prairies
de fauche de
basse altitude

Friches
méditerranéennes

2.0.2.0.3 - BromoOryzopsion miliaceae
O. Bolòs 1970
66.0.2.0.1 –
34.632 - Steppes
Sisymbrion
méditerranéennes
NC
officinalis Tüxen,
à Stipa
W.Lohmeyer &
Preising ex von
Rochow 1951
Tableau 5 : Synthèse des habitats naturels à enjeu de l’aire d’étude
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Figure 8 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude
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4.2. LA FLORE
4.2.1 ANALYSE BIBLIOGRAPHIQUE
La présente analyse bibliographique rassemble des éléments de la plaine alluviale de Sanary-Toulon qui exclue
ici les ponctuations siliceuses. Ce corpus rassemble des taxons partiellement synanthropres que les cultures
anciennes ont favorisées et qui se trouvent aujourd’hui en régression, mais aussi des taxons liés aux sols limonoargileux méso- à mésoxérophiles de plaines et coteaux littoraux.
Espèce

Protection,
patrimonialité et
enjeu régional

Informations
bibliographiques

Source

Validité de la
donnée
Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides

Alcea biennis

PR

Connue dans la
plaine

SILENE

Anemone
coronaria

PN

Connue dans la
plaine

SILENE

Gladiolus
dubius

PN

Connue dans la
plaine

SILENE

Nectaroscilla
hyacinthoides

PN

Connue dans la
plaine

SILENE

Phalaris
brachystachys

VU

Connue dans la
plaine

SILENE

Mention ancienne

Phalaris
coerulescens

Det ZNIEFF

Connue dans la
plaine

SILENE

Données
récentes et
valides

Phalaris
paradoxa

PR

Connue dans la
plaine

SILENE

Mention ancienne

Picris
rhagadioloides

PR
VU

Connue dans la
plaine

SILENE

Données
récentes et
valides

SILENE

Mention ancienne

SILENE

Mention ancienne

Trifolium
spumosum
Tulipa
agenensis
Tulipa raddii

PR
PN

Connue dans la
plaine
Connue dans la
plaine

Statut sur la zone
d’étude

Potentialités liées aux
friches post-culturales
plus ou moins fraîches
et lisières de haies
arborées jusque sous
couvert pour les
tulipes notamment

Données
récentes et
valides
Tableau 6 : Analyse des potentialités floristiques du site d’après la bibliographie
PN

Connue dans la
plaine

SILENE
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4.2.2 RESULTATS DES INVENTAIRES
Les investigations menées entre l’année 2014 et 2015 ont permis de confirmer la présence sur site de deux
espèces patrimoniales :
-

-

Le Glaïeul douteux (Gladiolus dubius) : espèce de méditerranée occidentale bénéficiant d’un statut légal
de protection en France, évolue en plusieurs points de l’aire d’étude restreinte et même au-delà sur la
frange ouest de l’aire élargie parmi divers faciès de friches mésophiles à mésoxérophiles et en bordure
des prairies mésophiles de fauche ;
L’Alpiste bleuâtre (Phalaris coerulescens) : espèce de méditerranée occidentale, déterminante Znieff,
sans statut de protection, évolue en marge sur de l’aire d’étude restreinte au sein de friches
développées sur sols argileux temporairement engorgés en marge sud de la prairie ;

Glaïeul douteux

Alpiste bleuâtre
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4.2.3 LES ESPECES A ENJEUX
Gladiolus dubius Guss., 1832

Protection nationale

Glaïeul douteux

Préoccupation mineure (LRR)

Description

Ecologie

Répartition

Dynamique
Menaces

Enjeu
régional

Modéré

Géophyte de 0.3-1 m à feuilles glauques ; inflorescence 3-10
fleurs rouge pourpre éclatant ; tépales latéraux larges à onglets
distincts ; anthères plus courtes que leur filet ; capsule plus
longue que large ; graine ailée sur toute sa périphérie. Avril-Juin
Biotopes variés (calcaire, silice ; sec à frais), généralement
pelouse rocailleuse thermophile et primaire, parfois friches et
prairies
Sténoméditerranéen occidental. Du Portugal à l’Italie et du
Maroc à la Tunisie. En France : façade méditerranéenne en
proportion variable
Stable. Localement atteint par l’urbanisation et la fermeture des
milieux

Critères stationnels
Localisation

Représentativité

Habitat

Moitié Est de l’aire
d’étude restreinte et à
l’ouest de la zone
élargie

Neuf stations
comprenant chacune
une dizaine d’individus

Prairies et
friches
mésophiles à
mésoxérophiles

Phalaris coerulescens Desf., 1798

Quasi menacée (LRR)

Description
Ecologie
Répartition
Dynamique
Menaces

Assez fort

Modéré

Déterminante Znieff

Alpiste bleuâtre

Enjeu régional

Dynamique
Régression
liée à
l’urbanisation
massive du
secteur

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Hémicryptophyte à tubercules renflés à la base du
collet, caractérisée par son inflorescence fréquemment
teintée de violet à l’épanouissement et à ces glumes
lacérées
Prairies et friches sur sols lourds et humides parfois
saumâtres
Sténoméditerranéen occidental. Principalement en
France, Espagne, Maroc mais déborde localement sur
le pourtour méditerranéen. En France reste rare et
localisé aux secteurs proches du littoral
L’urbanisation et les modifications des pratiques
culturales dans les zones proches du littoral sont les
causes de la régression de cette espèce.

Critères stationnels
Localisation

Représentativité

Habitat

Sud-est de l’aire d’étude
restreinte

Une population
entre 100 et 1000
individus

Friche
temporairement
humide

Dynamique
Régression
liée à
l’urbanisation
massive du
secteur

Enjeu sur
l’aire
d’étude
Assez
fort
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4.3. LES CORTEGES FAUNISTIQUES
4.3.1 LES INVERTEBRES
4.3.1.1

Analyse bibliographique

L’analyse bibliographique a permis d’identifier plusieurs espèces d’enjeu notable connues sur les communes de
Six-Fours-les-Plages, la Seyne-sur-Mer et Ollioules.
Protection,
patrimonialité et
enjeu régional

Espèce
Grillon des
plages

Det ZNIEFF
Liste rouge : CR

Fauxcuivré
smaragdin

Det ZNIEFF
Liste rouge : VU

Lucanus
tetradon
Damier de
la succise

Agrion de
Mercure

Informations
bibliographiques
Connue de
commune de SixFours-les-Plages
(île du Gaou)
Connue de
commune de SixFours-les-Plages
Connue sur la
commune de la
Seyne-sur-Mer

Source

Validité de la
donnée

Statut sur la zone
d’étude

ECO-MED
2009

Données récentes
et valides

Espèce littorale,
probabilité de présence
nulle

Habitats a priori non
favorables. Potentialité
de présence faible
Espèce forestière,
Silène
Données récentes
Rem ZNIEFF
probabilité de présence
Faune
et valides
faible à nulle
Absence d’habitat
Connue sur la
PN, DH2
Silène
favorable. Potentialité
commune
Mention ancienne
liste rouge : LC
Faune
de présence faible à
d’Ollioules
nulle.
Habitats a priori non
Connue sur la
favorables car le
PN, DH2
Données récentes
commune
Naturalia
ruisseau n’est pas
Rem ZNIEFF
et valides
d’Ollioules
permanent. Potentialité
de présence faible
Tableau 7 : Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie

4.3.1.2

ECO-MED
2009

Mention ancienne

Résultats des inventaires

Avec une vingtaine d’espèces observées, le cortège est peu riche et composé d’espèces typiques des habitats
secondaires.
On retrouve principalement des Coléoptères floricoles tels qu’Oxythyrea funesta, Tropinota squalidae, Anthaxia
hungarica, Psilothrix viridicoeruleus ou encore des espèces liées à des plantes rudérales telles que Lixus
filiformis sur chardon ou Trachys troglodytiformis sur mauve.
Parmi les Lépidoptères, citons le Collier de corail (Aricia agestis), le Procris (Coenonympha pamphilus), la
Mégère (Lasiommata megera), la Mélitée du plantain (Melitaea cinxia), le Vulcain (Vanessa atalanta), le
Machaon (Papilio machaon), la Piéride du chou (Pieris brassicae), la Piéride du navet (Pieris napi) ou la Piéride
de la rave (Pieris rapae).
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Figure 9 : Eléments du cortège entomologique : Psilothrix viridicoeruleus, Anthaxia hungarica, Trachys
troglodytiformis, la Piéride de la rave, le Procris et le Collier de corail (Photos : NATURALIA)

4.3.1.3

Les espèces à enjeux

Aucune espèce protégée ou d’intérêt patrimonial n’a été observée ou est considérée comme potentielle au sein
de l’aire d’étude.

4.3.2 REPTILES ET AMPHIBIENS
4.3.2.1

Analyse bibliographique

Le recueil bibliographique permet de mettre en exergue le cortège potentiel présent sur la zone d’étude et aux
abords immédiats.
Espèce

Protection,
patrimonialité et
enjeu régional

Coronelle
girondine

PN
Liste rouge : LC

Lézard
ocellé

PN, Rem ZNIEFF
Liste rouge : VU

Hémidactyle
verruqueux

PN, Rem ZNIEFF
Liste rouge : NT

Couleuvre
de
Montpellier

PN
Liste rouge : LC

Informations
bibliographiques
Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Source

Validité de la
donnée

Statut sur la zone
d’étude

Faune
PACA

Données
récentes et
valides

Habitats a priori peu
favorables (Forte
anthropisation).
Potentialité de
présence faible

Connue de
commune de SixFours-les-Plages
Connue de
commune de SixFours-les-Plages
Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Faune
PACA
Ecomed
Faune
PACA
Ecomed

Faune
PACA
Ecomed

Données
récentes et
valides

Faune
PACA

Données
récentes et
valides

Lézard des
murailles

PN, DH IV
Liste rouge : LC

Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Lézard vert
occidental

PN, DH IV
liste rouge : LC

Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Faune
PACA

Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides

Habitats non
favorables
Habitats non
favorables
Espèce présente
Espèce présente.
Habitats très
favorables dans les
zones anthropisées
notamment
Habitats favorables,
espèce ubiquiste,
bonne potentialité de
présence
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Protection,
patrimonialité et
enjeu régional

Espèce
Orvet fragile

PN
Liste rouge : LC

Tarente de
Maurétanie

PN
Liste rouge : LC

Crapaud
commun

Grenouille
rieuse

Rainette
méridionale

Informations
bibliographiques
Connue de
commune de SixFours-les-Plages
Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Source
Faune
PACA
Ecomed
Faune
PACA

2016

Validité de la
donnée

Statut sur la zone
d’étude

Données
récentes et
valides
Données
récentes et
valides

Habitats favorables
dans les friches et les
espaces boisés
Espèce présente dans
le bâti

Habitat favorable pour
individus en phase
PN
Faune
terrestre. Possible
Liste rouge : LC
PACA
reproduction dans le
ruisseau.
Habitat favorable pour
Connue de
Données
PN, DH V
Faune
phase terrestre et
commune de Sixrécentes et
Liste rouge : LC
PACA
reproduction dans le
Fours-les-Plages
valides
ruisseau notamment
Habitat favorable en
Connue de
Données
phase terrestre.
PN, DH IV
Faune
commune de Sixrécentes et
Reproduction possible
Liste rouge : LC
PACA
Fours-les-Plages
valides
dans les zones
habitées notamment.
Tableau 8: Analyse des potentialités herpétologiques du site d'après la bibliographie

4.3.2.2

Connue de
commune de SixFours-les-Plages

Données
récentes et
valides

Résultats des inventaires

Au regard des habitats présents et du contexte anthropique dans lequel l’aire d’étude se situe, seules les
espèces ubiquistes et de faible enjeu de conservation peuvent se maintenir dans ces milieux. Plusieurs espèces
sont donc avérées sur le site : Le Lézard des murailles (Podarcis muralis) et la Tarente de Maurétanie
affectionnent particulièrement les aménagements anthropiques, notamment à proximité des chemins, sur des
murets et des parois de murs. La Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus), grande couleuvre
méditerranéenne, est présente notamment dans les secteurs de friches riches en buissons. Le Lézard vert
occidental (Lacerta bilineata) pourrait fréquenter les lisières et les haies, tout comme l’Orvet fragile (Anguis
fragilis), détecté dans les boisements frais de la zone de Prébois suite à une étude menée par Ecomed, Ces cinq
espèces sont protégées au niveau national mais ne présentent pas d’enjeu de conservation notable au niveau
régional car elles figurent parmi les espèces les plus communes de la région PACA.
Le caractère fortement perturbé et l’isolement des habitats sur le site ne permettent pas à des espèces d’intérêt
patrimonial, comme le Lézard ocellé ou l’Hémidactyle verruqueux, de se développer.
Pour les amphibiens, les biotopes présents au sein de l’aire d’étude ne présentent qu’une seule zone humide à
caractère très temporaire au niveau du fossé situé le long de la haie de chêne. Ces caractéristiques et l’isolement
du site en contexte périurbain ne permettent pas à des espèces patrimoniales de se développer. Les seules
espèces potentielles sur la zone d’étude sont donc les espèces opportunistes que l’on retrouve fréquemment
près de l’Homme comme la Rainette méridionale (Hyla meridionalis) et le Crapaud commun (Bufo bufo) en phase
terrestre.
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Habitat de la Tarente de Maurétanie et du Lézard des murailles
Photo sur site / Naturalia

Les espèces à enjeux

Aucune espèce à enjeux n’a été identifiée au sein de l’aire d’étude.

4.3.3 L’AVIFAUNE
4.3.3.1

Analyse bibliographique

L’analyse des données bibliographiques disponibles montre que le territoire communal de Six-fours-les-plages
abrite un grand nombre de taxons. Cependant, au regard de la zone d’étude concernée et des habitats identifiés,
une liste restreinte d’espèces potentielles est présentée ci-dessous. Elle ne prend en compte que les espèces
patrimoniales et/ou à enjeux :
Espèce

Petit-duc
scops

Huppe
fasciée

Protection,
patrimonialité et
enjeu régional

Informations
bibliographiques

Source

Validité de la
donnée

Statut sur la zone
d’étude

Habitats favorables sur
la zone d’étude et en
Connue sur la
Faune
PN
Données récentes
périphérie. Présence
commune de SixPACA
Liste rouge : LC
et valides
de linéaires arborés et
Fours-les-Plages
Ecomed
de zones ouvertes
enfrichées.
Habitats de transition et
d’alimentation
Connue sur
PN
Faune
Données récentes
favorables.
commune de SixListe rouge : LC
PACA
et valides
Reproduction
Fours-les-Plages
potentielle en marge de
l’aire d’étude.
Tableau 9: Analyse des potentialités avifaunistiques du site d'après la bibliographie

4.3.3.2

Résultats des inventaires

Le site d’étude est localisé dans un contexte péri-urbain, caractérisé par la présence importante du bâti
(habitations, entrepôts industriels) et de grandes friches rudérales qui forment l’habitat principal du site. Les
boisements sont composés d’alignements de Chênes verts, d’arbres épars et de zones arbustives basses.
Les taxons généralistes sont les plus représentés et caractéristiques des zones remaniées et anthropisées.
Parmi eux, il convient de citer ici le Serin cini (Serinus serinus), le Moineau domestique (Passer domesticus), le
Merle noir (Turdus merula), le Pigeon ramier (Columba palumbus), la Pie bavarde (Pica pica), la Bergeronnette
grise (Motacilla alba) et le Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros).
La Fauvette mélanocéphale (Sylvia melanocephala), le Bruant zizi (Emberiza cirlus) et la Cisticole des joncs
(Cisticola juncidis) se retrouvent également sur place, à la faveur des zones ouvertes et des lisières arbustives.
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Concernant les espèces avérées à enjeu, seule la Huppe fasciée (Upupa epops) a été observée en transit sur la
zone d’étude. Le Petit-duc scops n’a pas été contacté en dépit des écoutes crépusculaires menées sur le site. Ce
taxon est tout de même à considérer comme potentiel au regard des éléments disponibles dans la bibliographie.

Habitats favorables à la Huppe fasciée et au Petit-duc scops, photo sur site / Naturalia

4.3.3.3

Les espèces à enjeux

La Huppe fasciée est le seul taxon, avec un niveau d’enjeu régional à minima modéré, avéré sur le site.
Huppe fasciée - Upupa epops

Protection nationale
Descriptio
n
Ecologie

Répartition

Dynamique
Menaces

Enjeu
régional

Modéré

Oiseau à l’allure particulière avec ses couleurs orange
sur l’avant du corps, noir et blanc sur les ailes et la
queue. Une grande huppe surmonte son crâne.
La huppe fréquente les zones agricoles extensives, les
délaissés agricoles, les collines en cours de fermeture,
riches en arbres sénescents ou morts.
Espèce d’affinité méditerranéenne, elle se rencontre
dans toute l’Europe méridionale. En France, l’effectif
national est estimé entre 20 000 et 30 000 couples. Le
Languedoc-Roussillon est une des régions bastions.
En PACA, l’espèce se rencontre dans toute la région
mais en moindres densités. En Rhône-Alpes, les
populations oscillent entre 200 et 800 couples.
L’espèce est en diminution en France depuis les
années 1970. Le déclin de l’espèce vient
essentiellement des changements de pratiques
agricoles et de la fermeture des milieux

Critères stationnels
Localisation
Observé en transit dans la
zone d’étude, au niveau
des zones ouvertes
pâturées par les chevaux.

Représentativité

Habitat

Statut
biologique

1 individu

Zones semi-ouvertes,
parcelles agricoles
extensives avec
présence d’arbres
sénescents

Reproduction
potentielle.

Enjeu sur
l’aire
d’étude

Faible
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4.3.4 LES MAMMIFERES TERRESTRES
Concernant ce groupe d’espèces et au regard de la position biogéographique du site, une espèce mentionnée
bibliographiquement à proximité était suspectée au préalable des prospections de terrain, il s’agit du Campagnol
amphibie.
Ainsi, les inventaires de terrain se sont focalisés sur cette espèce semi-aquatique liée aux étangs, cours d’eau,
roubines. Néanmoins, celui-ci a rapidement pu être écarté du fait de l’absence d’habitat favorable. En effet, seuls
des cours d’eau temporaires sont à signaler sur le site (non favorables). En somme, aucune espèce protégée ou
patrimoniale n’est à retenir au regard de ce groupe. Seules des espèces particulièrement communes et sans
enjeu ont été identifiées ou sont jugées potentielles à l’image du Rat surmulot, de la Souris domestique, du Mulot
sylvestre, de la Fouine, du Renard roux ou encore de la Musaraigne musette. Le Hérisson d’Europe (espèce
protégée mais commune) n’a pas été observé mais la présence d’un ou deux individus erratiques n’est pas à
exclure.

4.3.5 LES CHIROPTERES
4.3.5.1

Analyse bibliographique

L’activité chiroptérologique prédictive dans ce genre de contexte est généralement faible. En effet, seules des
espèces relativement ubiquistes, que l’on rencontre dans tous types d’habitats, sont réellement à prévoir,
essentiellement en transit ou en activité de chasse (Pipistrelles, Vespère de Savi, Oreillard gris).
Protection,
patrimonialité
et enjeu
régional

Espèce
Minioptère
de
Schreibers
Groupe
des
Pipistrelles

Informations
bibliographiques

Source

PN, DH 2 et 4
PN, DH 4

Vespère de
Savi

PN, DH 4

Oreillard
gris

PN, DH 4

4.3.5.2

Connue sur la
commune de SixFours-les-Plages

DREAL
PACA 2009

Validité de la
donnée

Statut sur la zone
d’étude

Données valides

Potentialité de présence
modérée. Souvent contacté
en zone périurbaine

Tous types
d’habitats
Tous types
d’habitats
méditerranéens
Haie, parc,
bocage, ripisylve

Potentialité de présence
forte
Potentialité de présence
Modéré

Résultats des inventaires

Les sessions de terrain se sont orientées en premier lieu et en phase diurne quant à la recherche de gîte. Etant
donné les caractéristiques de la zone d’étude, aucun gîte avéré ou favorable n’a été mis en évidence. En effet,
malgré un contexte urbanisé en proche périphérie, aucun bâtiment attractif n’est présent au sein de la zone
d’étude. Ce constat est également applicable au sujet des arbres, où malgré la présence de certains sujets
matures, aucune cavité ou fissure pouvant accueillir des chiroptères n’a été identifiée.
Parallèlement et cette fois en phase nocturne, des sessions de prospections acoustiques ont été menées sur la
totalité de la zone d’étude. Au regard de l’enclavement du site, c’est une activité relativement modeste qui a pu
être identifiée. Conformément au recueil bibliographique, seules des espèces communes ont pu être mises en
évidence à l’image des Pipistrelle de Kuhl, commun et pygmée, du Vespère de Savi, du Molosse de Cestoni ainsi
que de l’Oreillard gris. Il convient par ailleurs de préciser que le site à l’étude ne présente pas de véritable intérêt
pour le groupe des chiroptères (absence de corridors, activité de chasse très modeste et cortège d’espèces
parmi les plus communes de PACA).
4.3.5.3

Les espèces à enjeux

Aucune espèce présentant en enjeux local significatif n’est à retenir dans le cadre de cette étude.
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4.4. TRAMES ET FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE GLOBALE DE L’AIRE D’ETUDE / EQUILIBRES
BIOLOGIQUES
La définition de la Trame verte et bleue et des fonctionnalités écologiques doit considérer les espaces à enjeux
(sites Natura 2000, ZNIEFF etc.) au-delà des limites du projet et ainsi définir les grands ensembles de
biodiversité et les principes généraux de connexions : axes de déplacement privilégiés permettant de connecter
ces zones entre elles. La cohérence écologique territoriale intègre les espaces limitrophes afin de mieux en
apprécier la fonctionnalité paysagère (par exemple : littoral – marais – plaine – montagne).
Le site d’étude est compris dans la région naturelle identifiée par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique
PACA « Façade littoral Maures - Esterel ». Cet ensemble écologique concerne le littoral très urbanisé qui s’étend
de Six-Fours-les-Plages à la corniche de l’Estérel (Fréjus).
Toutefois, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés sur et à proximité de la commune de Six-Fours-lesPlages. Il s’agit de la forêt de Six-Fours et des iles des Embiez au sud, et du plateau du Siou Blanc au nord.
Malgré l’identification de micro-réservoirs à l’échelle du SRCE PACA, les deux réservoirs identifiés au sud de
l’aire d’étude sont déconnectés de la trame verte du fait de leur insertion en front de mer et de l’effet de coupure
engendré par l’urbanisation.
Le site étudié est également coupé du réservoir du plateau du Siou Blanc de par la présence de plusieurs voiries
d’importances (D559, N8, A50) limitant de fait les possibilités d’échange.
A une échelle plus fine, le projet se situe sur des parcelles en friche à l’interface de deux massifs boisés
correspondant aux abords du fort d’une part et au massif situé au nord du quartier de l’Estève.
Toutefois, un obstacle est déjà présent entre ces deux espaces de par la présence de la Départementale D63 et
de l’étalement urbain de part et d’autre de l’infrastructure.
Bien que cet espace soit dores et déjà fragmenté, ce dernier présente des systèmes arborés linéaires
représentés par des peuplements spontanés et relictuels de chêne pubescent qui forment localement de beaux
boisements aux rôles fonctionnels multiples (axe de déplacement ; zone d’alimentation ; zone de
reproduction ;…).
Le projet de ZAE Prébois n’est pas compris dans un réservoir de biodiversité majeur sur le territoire
communal (SRCE PACA, 2015), et se situe en continuité d’éléments déjà fragmentant (D63, étalement
urbain). Cependant le site d’étude fait partie d’une trame verte correspondant à des friches agricoles
associées à un maillage bocager. Enfin, il apparait que cette ceinture verte subit un étalement urbain
progressif constaté depuis plusieurs années.
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Figure 10 : Localisation du site d’étude à l’échelle du SRCE PACA
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4.5. BILAN DES ENJEUX
4.5.1

HABITATS NATURELS

Trois formations naturelles et semi-naturelles sont retenues pour leur intérêt patrimonial et leur caractère relictuel
dans l’écorégion concernée :
Habitat

Syntaxons

Natura 2000

Enjeu sur la
zone d'étude

Bois de chêne pubescent des
plaines
mésoméditerranéennes

56.0.1.0.1 - Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin.
1934

9340

Assez fort

Prairies mésophiles de
fauches des plaines
mésoméditerranéennes

6.0.1.0.1.1 - Centaureo jaceae-Arrhenatherenion
elatioris B.Foucault 1989

6510

Assez fort

2.0.2.0.3 - Bromo-Oryzopsion miliaceae O. Bolòs
1970
Friches méditerranéennes
66.0.2.0.1 –
NC
Sisymbrion officinalis Tüxen, W.Lohmeyer &
Preising ex von Rochow 1951
Tableau 10 : Synthèse des enjeux relatifs aux habitats naturels au sein de l'aire d'étude

4.5.2

Modéré

FLORE

Deux espèces floristiques remarquables sont présentes à la faveur des espaces ouverts de l’aire d’étude.
Espèces
Glaïeul douteux
(Gladiolus dubius)
Alpiste bleuâtre
(Phalaris
coerulescens)

Statut réglementaire
Liste rouge
Niveau
Niveau
Niveau régionale
régional
national européen
x

Etat sur site

Enjeu sur
la zone
d'étude

LC

Disséminé sur le site en une dizaine de
petite stations comptant chacune une
dizaine d’individus

Modéré

NT

Population concentrée au sud du site
avec plus de 100 individus

Assez fort

Tableau 11 : Synthèse des enjeux floristiques avérés au sein de l'aire d'étude
Légende : Liste rouge nationale LC = Préoccupation mineure ; NT = quasi-menacée.
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FAUNE

Le site étudié est doté d’une biodiversité commune peu diversifiée. Les espèces recensées, bien que protégées,
sont répandues et non menacées.
Protection
Espèces

Niveau
National

-

-

Reptiles et amphibiens communs

x

Niveau
européen

Liste
rouge
nationale

Statut et niveau d’enjeu sur la zone
d'étude

Invertébrés
Amphibiens / Reptiles
LC

Faible
Reproduction, alimentation, gîtes

Oiseaux
Huppe fasciée
Upupa epops

x

LC

Avifaune commune

x

LC

Faible
Reproduction possible / transit
Faible
Reproduction, transit, alimentation

Mammifères terrestres
Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeux

x

LC

Faible
Non observé sur le site mais présence
potentielle de quelques individus
erratiques

Chiroptères
Faible
Activité de chasse modeste et absence
Chiroptères communs
x
DH IV
LC
de gîte avéré ou potentiel. Absence de
corridor écologique
Tableau 12 : Synthèse des enjeux faunistiques au sein de l’aire d’étude
Légende : Liste rouge nationale LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé
Faible
Fort

Modéré
Majeur

Assez fort

Peu d’enjeux patrimoniaux ont pu être mis en évidence du fait de la forte artificialisation de la zone d’étude.
Deux espèces floristiques remarquables et un contingent d’espèces communes et protégées occupent
toutefois la zone. Cette biodiversité profite de la continuité de la trame verte qui subsiste au sein du secteur.
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Figure 11 : Localisation des enjeux faunistiques et floristiques au sein de l'aire d'étude
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5. EVALUATION DES IMPACTS
5.1. NATURE DES IMPACTS
L’aménagement prévu dans le cadre de ce projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, les
espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats) et les espèces végétales qui les occupent.

5.1.1
5.1.1.1

TYPES D’IMPACT
Les impacts directs

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la mise en place ou du fonctionnement de l’aménagement sur
les milieux naturels. Pour identifier les impacts directs, il faut tenir compte de l’aménagement lui-même mais
aussi de l’ensemble des modifications directement liées (les zones d’emprunt de matériaux, les zones de dépôt,
les pistes d’accès, les places de retournement des engins,...).
Ils sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières :

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES :
L’implantation d’une infrastructure dans le milieu naturel ou semi naturel a nécessairement des conséquences
sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles biologiques. Les travaux de
terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire à la diminution de l’espace vital des
espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation.
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que les
voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives pour des
espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire de reproduction ou
encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher ailleurs un nouveau territoire
avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat similaire, problèmes de compétition intra
spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…).

DESTRUCTION D’INDIVIDUS :
Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la faune présente et causeront la perte d’individus.
Des travaux en période de reproduction auront un impact plus fort sur la faune parce qu’ils toucheront aussi les
oiseaux (destruction des nids, des œufs et des oisillons). Cet impact est d’autant plus important s’il affecte des
espèces dont la conservation est menacée.
5.1.1.2

Les impacts indirects

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent des
conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts persistant
pendant la phase d’exploitation.
Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :

DERANGEMENT :
Il comprend aussi bien la pollution sonore (en phase de travaux) que la fréquentation du site lors de la phase
d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les
espèces les plus farouches.
L’augmentation de l’activité engendrée par le chantier (bruit, circulation d’engins, installation des structures,…)
peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à déserter le site.
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Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin d’une certaine tranquillité et
d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines.

ALTERATION DES FONCTIONNALITES :
La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces. En particulier
pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile à appréhender mais
est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider à évaluer cet impact.

5.1.2
5.1.2.1

DUREE DES IMPACTS
Les impacts temporaires

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition qu’ils soient
réversibles (bruit, poussières, installations provisoires…). Il est très important de tenir compte des dérangements
d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création de pistes d’accès pour le chantier ou
de zones de dépôt temporaires de matériaux…
5.1.2.2

Les impacts permanents

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects vont perdurer le temps de l’exploitation.
La qualité de l’habitat en sera altérée.
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5.2. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LE MILIEU NATUREL

Taxon

Statut sur l’aire
d’étude et niveau
d’enjeu local

Bois de chêne pubescent
des plaines
mésoméditerranéennes

Situation
relictuelle
0.8ha

Prairies mésophiles de
fauche des plaines
mésoméditerranéennes

Situation
relictuelle
0.7ha

Friches méditerranéennes

Situation
relictuelle
3.8ha

Glaïeul douteux

Situation
relictuelle
Env. 100 ind.

Alpiste bleuâtre

Situation
relictuelle
Env. 100-1000
ind.

2

Description de l’impact

Type
d’impact

Habitats
Destruction d’une fraction de l’habitat par
l’emprise de l’infrastructure routière
Direct
Aménagement paysager
2
Concurrence avec EVEE
Destruction d’une fraction de l’habitat par
l’emprise de l’infrastructure routière
Destruction du reste de l’habitat par l’affectation
Direct et
des lots
indirect
Aménagement paysager
Concurrence avec EVEE
Destruction d’une fraction de l’habitat par
l’emprise de l’infrastructure routière
Destruction du reste de l’habitat par l’affectation
Direct et
des lots
indirect
Aménagement paysager
Concurrence avec EVEE
Flore
Destruction d’habitats
Destruction d’individus
Direct et
(infra routière et urbanisation résidentielle,
indirect
aménagement paysager et concurrence EVEE)
Destruction d’habitats
Destruction d’individus
Direct et
(infra routière et urbanisation résidentielle,
indirect
aménagement paysager et concurrence EVEE)

Chantier /
Exploitation

Durée de
l’impact

Portée de
l’impact

Évaluation
de l’impact

Nécessité
de
mesures

Chantier

Permanent

Locale

Modéré

Oui

Chantier et
exploitation

Permanent

Locale

Modéré

Oui

Chantier et
exploitation

Permanent

Locale

Assez fort

Oui

Chantier et
exploitation

Permanent

Locale

Assez fort

Oui

Chantier et
exploitation

Permanent

Locale

Assez fort

Oui

EVEE : Espèce Végétale Exotique et Envahissante
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Type
d’impact

Chantier /
Exploitation

Durée de
l’impact

Portée de
l’impact

Évaluation
de l’impact

Nécessité
de
mesures

Direct

Chantier

Permanent/
Temporaire

Locale

Négligeable

Oui

Direct

Chantier

Permanent/
Temporaire

Locale

Faible

Oui

Direct

Chantier

Permanent/
Temporaire

Locale

Faible

Oui

Direct

Chantier

Permanent

Locale

Faible

Oui

Locale

Négligeable

Non

Faune
Huppe fasciée

Zone
fonctionnelle,
reproduction
possible

Avifaune commune

Reproduction

Reptiles et amphibiens
communs

Reproduction

Hérisson d’Europe

Déplacement,
alimentation

Destruction d’individus
Destruction et dégradation d’habitats fonctionnels
Dérangement d’individus
Destruction d’individus
Destruction et dégradation d’habitats fonctionnels
Dérangement d’individus
Destruction d’individus
Destruction et dégradation d’habitats fonctionnels

Chiroptères communs

Alimentation

Destruction d’habitat de chasse

Destruction d’individus
Destruction d’habitats fonctionnels d’espèces,
Dérangement des individus

Chantier
Permanent
/Exploitation
Tableau 13 : Evaluation des impacts du projet de la ZAE Pré-Bois sur le milieu naturel
Direct

Le projet de la ZAE Prébois présente donc des impacts bruts sur :
-

3 habitats naturels : les bois de chêne pubescent, les prairies mésophiles de fauche et les friches méditerranéennes;
L’Alpiste bleuâtre et le Glaïeul douteux lors de la phase chantier par la destruction d’une partie des pieds recensés voire de la totalité de la station dans le cas de
l’Alpiste ;
La Huppe fasciée lors de la phase chantier possible dérangement d’individus à proximité de la zone d’emprise et de la destruction d’habitats de reproduction et
d’alimentation ;
Des habitats de chasse attractifs pour une chiroptérofaune de composition essentiellement banale ;
Des habitats de reproduction et d’alimentation pour une faune commune mais bénéficiant d’un statut de protection (cas de l’avifaune, reptiles et mammifères non
volants).
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Figure 12 : Confrontation du projet avec les habitats naturels recensés
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Figure 13 : Confrontation du projet avec les enjeux écologiques recensés
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6. PROPOSITION DE MESURES DE SUPPRESSION ET DE REDUCTION D’ATTEINTES
L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées à éviter,
réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement… ».
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts, de proposer des mesures de suppression ou de réduction des
impacts préalablement cités. Suite à cette étape, une nouvelle appréciation des impacts est nécessaire en tenant
compte de l’application des mesures d’atténuation et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont
finalement vecteurs d’atteintes majeures, des mesures compensatoires seront évoquées.

6.1. TYPOLOGIE DES MESURES
LES MESURES DE SUPPRESSION
La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement de site
d’implantation. Certaines mesures très simples peuvent supprimer totalement un impact comme, par exemple, le
choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux.

LES MESURES DE REDUCTION
Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche au plus
possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la phase de travaux
(limitation de l’emprise, planification et suivi de chantier …) ou de mesures de restauration du milieu ou de
certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation,…).

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant compte par
exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de l’environnement.
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6.2. PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION / SUPPRESSION
L’évaluation des atteintes du projet sur les habitats remarquables et espèces d’intérêt patrimonial et
réglementaire aboutit à des niveaux d’atteinte non nuls. Les mesures proposées ici permettront de réduire les
effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part vis-à-vis de ces enjeux écologiques.
Les mesures d’atténuation suivantes sont préconisées :
Mesure d’évitement
E1

Adaptation du parti d’aménagement à la présence d’enjeu floristique

E2

Préservation d’une partie de l’habitat communautaire : « Chênaie pubescente »
Mesures de réduction

R1

Elaboration d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des espèces

R2

Respect des emprises en phase chantier et projet

R3

Limitation de la prolifération des espèces invasives

R4

Adaptation des aménagements paysagers aux enjeux biologiques

R5

Limitation de la pollution lumineuse au sein de l’emprise d’aménagements (voirie et bâti)
Mesures d’accompagnement

A1

Accompagnement écologique en phase chantier

A2

Adaptation des bassins d’infiltration / récupération des eaux de pluie aux enjeux écologiques

A3

Application d’une gestion écologique des abords de route

A4

Création d’habitats de substitution pour la petite faune terrestre

A5

Gestion adaptée des stations relictuelles de Gladiolus dubius et par extension aux espaces verts de la
ZAE

A6

Campagne de sauvegarde des pieds de Gladiolus dubius

A7

Transplantation des touffes de Phalaris coerulescens
Tableau 14 : Récapitulatif des mesures d’atténuation en faveur du milieu naturel
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6.2.1 PROPOSITIONS DE MESURES D’EVITEMENT
Code mesure : E1

Adaptation du parti d’aménagement à la présence d’enjeu floristique

Contexte et objectifs
de la mesure

Préserver une partie de la population de Gladiolus dubius en ajustant l’emprise du projet.

Modalité technique de
la mesure

Dans un souci d’intégration optimale des enjeux écologiques en présence et après concertation
avec le maître d’ouvrage, il a été convenu d’éviter une partie des pieds de Glaïeul douteux. Ainsi
l’emprise projet a été ajustée au nord et permet d’éviter deux patchs de G. dubius (sauvegarde
d’un quart de la population).

Evitement de G. dubius

Localisation
présumée de la
mesure

Eléments
écologiques
bénéficiant de
mesure
Estimatif financier

la

Flore patrimoniale et cortège commun associé

Aucun coût supplémentaire, disposition de retenue à intégrer dans la conception du projet.
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Code mesure : E2

Préservation d’une partie de l’habitat communautaire : « Chênaie pubescente »

Contexte et objectifs
de la mesure

Préserver une partie de l’habitat d’intérêt communautaire en ajustant l’emprise du projet.

Modalité technique de
la mesure

Dans un souci d’intégration optimale des enjeux écologiques en présence et après concertation
avec le maître d’ouvrage, il a été convenu de conserver le corridor écologique fonctionnel
composé d’un habitat communautaire « Bois de chêne pubescent des plaines mésoméditerranéennes ».
Il conviendrait de plus d’intégrer au parti d’aménagement un réseau de haie fonctionnel venant
renforcer ces linéaires préservés (voir mesure A3).

Localisation
présumée de la
mesure

Eléments
écologiques
bénéficiant de
mesure
Estimatif financier

la

Habitat d’intérêt communautaire et biodiversité ordinaire
Aucun coût supplémentaire, disposition de retenue à intégrer dans la conception du projet.
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6.2.2 PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION
Code mesure : R1

Elaboration d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des
espèces

Modalité technique de la
mesure

Ce type d’aménagement vise à définir un calendrier type de préparation et de réalisation des
travaux qui tienne compte des enjeux locaux de l’ensemble des espèces à enjeux présentes
dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise.
Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes justifie la
mise en place d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des travaux.
Au regard des exigences écologiques des espèces et du phasage des opérations
d’aménagement, il est proposé pour chaque séquence d’aménagement de:
Réaliser les phases de débroussaillement hors des principales périodes de
sensibilité écologique. Cette période de réalisation des travaux préliminaires s’étend
préférentiellement entre Août et Octobre et à défaut argumenté entre Août et fin
Février ;
Réaliser les travaux de terrassement ; installation base vie ; stockage tampon hors
de la période de sensibilité dans la continuité immédiate des travaux de
débroussaillement ;
Réaliser les travaux d’aménagement dans la continuité des travaux de
débroussaillement et sans interruption jusqu’à la réception des aménagements.

Localisation présumée de
la mesure

Ensemble de la zone d’emprise du projet et des voies de circulation ; modalités valables pour
chaque séquence d’aménagement

Eléments écologiques
bénéficiant par la mesure

La proposition de calendrier d’exécution est compatible avec le plus grand nombre d’espèces
à portée réglementaire.

Période optimale de
réalisation

Août à Octobre (voire fin février en cas de contraintes spécifiques et argumentées).

Estimatif financier

Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet.

Code mesure : R2

Respect des emprises en phase chantier et projet

Contexte et objectifs de
la mesure

Préserver les secteurs où les enjeux écologiques sont à proximité immédiate de la zone de
travaux et qui peuvent être impactés par le chantier si des débordement avaient lieu.

Modalité technique de la
mesure

Un balisage léger à l’aide de rubalise peut être réalisé sur les zones « éloignées » du chantier.
Pour les secteurs à enjeux à proximité du chantier, un balisage plus serré et en dur peut être
réalisé afin de cantonner l’emprise des travaux au maximum.
Ce balisage devra être mis en œuvre pour préserver de toutes atteintes les zones à éviter (cf
E1).
Le schéma de circulation devra faire l’objet de concertation et de validation par une Assistance
environnementale (structure externe)
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Respect des emprises en phase chantier et projet

Localisation présumée
de la mesure

Figure 14 : Localisation de la mesure R2
Eléments écologiques
bénéficiant de la mesure

Habitat : boisement de chêne pubescent
Flore patrimoniale : Gladiolus dubius
Cortège floristique commun associé

Période optimale de
réalisation

Cette opération devra obligatoirement être réalisée avant le début du chantier et
préférentiellement quelques jours avant le lancement des travaux afin de garantir la pérennité
des emplacements des balisages. Elle se poursuivra jusqu’à réception des travaux.

Estimatif financier

Le coût de cette mesure sera variable en fonction de la longueur du balisage à implanter et de
la nature du balisage réalisé.
Coût intégré dans l’AMO environnement.
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Code mesure : R3

Limitation de la prolifération des espèces invasives

Contexte et objectifs de
la mesure

Les espèces végétales exogènes peuvent avoir une capacité de reproduction élevée, une
résistance aux maladies, une croissance rapide et une forte faculté d’adaptation,
concurrençant de ce fait les espèces autochtones et perturbant les écosystèmes naturels. Les
invasions biologiques sont la deuxième cause de perte de biodiversité, après la destruction
des habitats (MacNeely & Strahm, 1997). Elles sont de ce fait à prendre impérativement en
compte dans ce type de projet.
Sont considérées comme invasives sur le territoire national, les plantes qui, par leur
prolifération dans des milieux naturels ou semi naturels, y produisent des changements
significatifs de composition, de structure et/ou de fonctionnement des écosystèmes (Conk &
Fuller, 1996).
En application du principe de précaution et de la réglementation : article L 412-1 du Code de
l’Environnement et décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007 relatif aux espèces animales non
domestiques ainsi qu’aux espèces végétales non cultivées et modifiant le code de
l’environnement, concernant les espèces invasives, il s’agit de :
prévenir et éviter l’entrée sur le territoire national d’une espèce suspectée d’être
envahissante (non indigène) ;
empêcher l’apparition de tout organisme potentiellement envahissant avant même sa
découverte ;
interdire le transport sous toute forme d’une espèce envahissante d’une partie du
territoire à une autre ;
interdire la commercialisation sous toute forme d’une espèce envahissante d’une
partie du territoire à une autre.

Modalité technique de la
mesure

Une vigilance particulière sera effectuée sur la zone d’emprise des travaux qui peut constituer
une nouvelle niche écologique de choix pour la prolifération des espèces végétales invasives.
En effet, les zones remaniées peuvent être facilement recolonisées par les espèces invasives
pionnières qui seront alors une nouvelle source d’altération des écosystèmes voisins.
Lors de la phase chantier, il convient de veiller à ne pas les disséminer (semence et bouture)
avec les engins de travaux. Ainsi, de manière préventive, un nettoyage des machines sera
nécessaire régulièrement et particulièrement suite à une exposition aux espèces invasives.
Les zones d’entretien des engins de travaux doivent être définies avec l’aide d’un expertécologue. En outre les rémanents de coupe devront être traités obligatoirement dans un centre
adapté afin de réduire les potentialités de propagation des espèces exogènes ;
Enfin, en phase exploitation, une vérification de l’état des peuplements et de la bonne
colonisation des espèces indigènes (pour les secteurs encore naturels), sera nécessaire. Dans
le cas où des invasives viendraient à être décelées, un traitement spécifique devra être mis en
œuvre.

Localisation présumée
de la mesure

Ensemble du périmètre travaux et ses abords

Eléments écologiques
bénéficiant de la mesure

Ensemble des habitats naturels, de la faune et de la flore ordinaire mais aussi patrimoniale

Période optimale de
réalisation

Phase chantier, phase exploitation

Estimatif financier

En phase chantier : pas de surcoût. L’assistance environnementale aura en charge
l’information des personnels de chantier et la surveillance du développement d’espèces
invasives.
En phase exploitation : 1 passage par an pendant 3 an (avec rédaction d’un CR) : 2 550 € HT
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Code mesure : R4

Adaptation des aménagements paysagers aux enjeux biologiques

Contexte et objectifs de
la mesure

La construction d’un aménagement routier et surfacique s’accompagne souvent
d’aménagements paysagers qui se composent d’essences végétales diverses. Beaucoup
d’espèces ornementales sont utilisées et parfois des espèces allochtones à caractère
envahissant, qui peuvent polluer la végétation locale. De même, l’agencement de ces
aménagements paysagers crée parfois des habitats attractifs pour la faune, mais très proches
de la route, engendrant ainsi des risques de collision routière. Des préconisations sont dès
lors nécessaires pour encadrer cette pratique dans le souci de préserver la biodiversité
locale :
Favoriser l’expression spontanée des cortèges floristiques emblématiques de la plaine de Six
Fours et notamment ses éléments messicoles avec des représentants esthétiquement
remarquables comme Tulipa agenensis, Tulipa raddii, Alcea biennis, Anemone coronaria,
Gladiolus dubius, Nectaroscilla hyacinthoides ; ceci notamment en :
(I) en minimisant les risques de concurrence et d’exclusion susceptibles d’être
engendrés par l’introduction d’essences à vocation paysagère et en particulier à
caractère envahissant,
(II) en conservant les substrats en place et en évitant toute introduction de
matériaux allochtones,
(III) en conservant l’expression d’un régime édaphique le plus naturel possible, en
évitant ainsi les pratiques de fertilisation ou d’arrosage,
(IV) en adaptant les pratiques d’entretien au fonctionnement de ces tiers paysages
(fonction de la phénologie).
Pour la faune : éviter de créer des milieux attractifs en bord de route au risque d’amplifier le
risque de collision routière.
En premier lieu : les secteurs de bords de route occupés par Gladiolus dubius ne feront pas
l’objet d’aménagement paysager. Ces espaces seront exclusivement dédiés au
développement de l’espèce et à ses cortèges associés.
Par ailleurs, l’implantation de toutes essences à vocation paysagère sur les autres espaces
de délaissés qui peuvent constituer des niches opportunes pour l’établissement et le
développement spontané de ces taxons sera minimisée. L’investissement de ces espaces par
d’éventuelles plantations constitue une atteinte indirecte à l’habitat potentiel des espèces. Au
mieux l’aménagement paysager se réduira au minimum d’intervention.
Qui plus est, lorsque l’implantation d’essences paysagères s’avère incontournable, le choix
des espèces végétales a pris en compte les préconisations suivantes :

Modalité technique

-

Eviter l’apport de terres allochtones, qui contiennent souvent des graines ou des
rhizomes de plantes envahissantes ou rudérales qui posent des problèmes par la
suite,

-

Eviter les plantations et les ensemencements d’espèces exotiques horticoles
dont un bon nombre sont envahissantes, comme par exemple l'Arbre aux papillons
Buddleia davidii, l'Herbe de la Pampa Cortaderia selloana, le Laurier palme Prunus
lauro-cerasus, le Robinier Robinia pseudo-acacia, l'Ailanthe Ailanthus altissima…

-

Utiliser des espèces locales (disponibles en pépinières spécifiques) qui sont
mieux adaptées au climat méditerranéen (moins d'arrosage en été...). Attention aux
cultivars qui peuvent s'hybrider avec des individus sauvages et ainsi défavoriser
l'espèce à terme,

-

Eviter l’uniformisation des plantations en densifiant localement les plants et en
évitant de francs linéaires.

Pour garantir l’expression spontanée d’un régime de stress édaphique, tout intrant
(eau ou fertilisant) est à exclure. Aucun bâchage plastique des sols ne devra être
réalisé.
Localisation

Ensemble de la zone de projet et en particulier les abords de la chaussée et des ouvrages
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Eléments écologiques
bénéficiant de la mesure

Espèces végétales patrimoniales, chiroptères, oiseaux, invertébrés

Période optimale de
réalisation

Phase chantier

2016

Pas de surcoût voire même économique.

Estimatif financier

A intégrer dans le volet « aménagements paysagers »

Limitation de la pollution lumineuse au sein de l’emprise d’aménagements (voirie et
bâti)

Code mesure : R5

Les chauves-souris sont en grande majorité lucifuges, en particulier le Petit Rhinolophe, à
cause de l’éblouissement que les éclairages occasionnent. Il existe pourtant quelques
espèces anthropophiles connues pour chasser les insectes attirés par les éclairages publics
(Pipistrelles spp. Minioptère de Schreibers, Oreillards spp….).

Modalité technique de la
mesure

Ainsi, il sera privilégié :
les minuteries, les lampes basses-pressions et les réflecteurs de lumières ;
un éclairage vers le sol uniquement et de manière limitée ;
un éclairage de sécurité à déclencheur de mouvement ou IR.
l’utilisation d’ampoules au sodium et installation minimale de lampadaires,
vérification de leur puissance ;
de ne pas être disperser l’éclairage vers les zones naturelles et boisées.

Préconisations relatives à l'éclairage (Source: LPO)

Localisation présumée de
la mesure

A l’ensemble des bâtiments et éclairage de voieries

Eléments
écologiques
bénéficiant par la mesure

Chiroptères et par extension faune nocturne

Période optimale
réalisation

Phase chantier/ phase d’exploitation

Estimatif financier

de

Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet.
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6.2.3 PROPOSITION DE MESURES D’ACCOMPAGNENT
Code mesure : A1

Accompagnement écologique en phase chantier
En raison de l’importance des travaux, le maître d’ouvrage pourra confier la mise en
application de ces mesures d’atténuation à un expert-écologue qui se chargera de faire
respecter les mesures préconisées pendant la durée du chantier. La mise en œuvre d’une
démarche de qualité environnementale pendant toute la durée du chantier intégrant les
dispositifs adaptés à la protection des espèces et du milieu naturel permettra de réduire les
niveaux d’atteinte.

Modalité technique de la
mesure

Ce contrôle extérieur par des écologues indépendants pourra être mis en place. Il garantira le
pétitionnaire de la bonne intégration des mesures environnementales dans le déroulement
des travaux. Il permettra également au pétitionnaire de s’assurer du bon respect des
engagements qu’il aura pris auprès du préfet et ce durant différentes interventions clés :
-

Validation du piquetage des zones de mises en défens, soit juste avant le
démarrage des travaux. Cette action se déroulera en présence de l’entreprise et
fera l’objet d’un compte-rendu ;
Vérification du balisage lors de la phase chantier et en fin de chantier ;
Validation avant les interventions paysagères, des essences employées ;
Supervision de la campagne de sauvegarde des bulbes de Glaïeul douteux ;
Installation des habitats de substitution.

Chacune de ces interventions fera l’objet d’un compte-rendu à destination du maître
d’ouvrage, pour une bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. Un bilan du
déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être établi à l’issue
des travaux.
Localisation présumée
de la mesure
Eléments écologiques
bénéficiant de la mesure
Période optimale de
réalisation

Ensemble de la zone d’emprise du projet et des voies de circulation et principalement au
niveau de tous les secteurs à enjeux : bassin de rétention, zones préservées.
Biodiversité au sens large
Durant toute la phase chantier

Estimatif financier

Concernant les gîtes (dimensionnement, positionnement, visite préliminaire de terrain,
accompagnement de l’entreprise choisie pour la réalisation durant la mise en œuvre,…). : 3
jours soit 1 800 euros HT
Concernant le balisage : 3 journée sont prévues soit 2 100 € HT
Le coût inhérent à la campagne de sauvegarde sera estimé dans le cadre du dossier CNPN.

Code mesure : A2

Adaptation des bassins d’infiltration / récupération des eaux de pluie aux enjeux
écologiques

Contexte et objectifs de
la mesure

Le parti d’aménagement intègre un bassin de rétention aux pentes non enherbées.
La création de bassins de rétention peut constituer des milieux attractifs pour les amphibiens
(reproduction) ainsi que de nombreuses autres espèces (mammifères, oiseaux qui viendront
s’y désaltérer). Toutefois, ces bassins sont parfois de véritables pièges pour la faune si aucun
aménagement n’est fait. La membrane plastique glissante, les berges raides, la présence
d’algues ou d’humidité rendent la sortie de ces animaux impossible. Ils s’épuisent dans le
bassin et finissent par se noyer dans ces pièges mortels.
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Code mesure : A2

2016

Adaptation des bassins d’infiltration / récupération des eaux de pluie aux enjeux
écologiques

Renard pris au piège dans un bassin de rétention en géomembrane et traces de griffures sur une
géomembrane (Source : Neutraliser les pièges mortels pour la faune sauvage – Conseil Départemental
de l’Isère)

Le bassin de rétention du projet peut également présenter des pentes douces avec des
berges végétalisées. Aux abords du bassin, la plantation de buissons constitue alors à la fois
des zones refuges pour la petite faune et un écran visuel pour les passants et résidents.
Les réflexions concernant l’implantation et la conception du bassin devront se faire avec l’aide
d’un expert-écologue. Le bassin prévu sur l’emprise du projet pourrait devenir un piège mortel
pour les individus venus s’y reproduire si aucun aménagement n’est fait. Différents cas de
figure sont possibles.
Le bassin est entièrement bétonné et/ou recouvert d’une géomembrane et pourra :
Modalité technique de la
mesure

soit présenter une rampe, ou au moins une berge en pente douce rugueuse
permettant la sortie des animaux,
soit comporter un dispositif de sortie pour la petite faune appelé « échappatoire ».
Un géotextile placé sous le grillage permet de préserver la géo-membrane du
bassin.

Profil d’un bassin de rétention permettant
la sortie des animaux avec berge en pente
douce
Echappatoire installé sur un bassin (Source : jardins de
la solidarité)

Localisation présumée de
la mesure

Le bassin projeté est localisé au nord de la zone d’emprise.

Eléments écologiques
bénéficiant par la mesure

Batrachofaune ainsi que la petite faune terrestre (mammifère, reptiles)

Période optimale de
réalisation
Estimatif financier

Lors de la réalisation des bassins de rétention
Nivellement des bassins de rétention et végétalisation intégrés à la conception du projet
Pas de surcout estimé si prise en compte en phase conception
Coût de l’échappatoire dépendant des dimensions.
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Code mesure : A3

Application d’une gestion écologique des abords de route

Contexte et objectifs de
la mesure

Dans le cadre de l’entretien des accotements de voirie, les pratiques actuelles ne laissent que
peu de place à la biodiversité. La gestion des dépendances routières est essentiellement
guidée par des impératifs de sécurité et de fonctionnalité (bonne visibilité de la chaussée,
évacuation des eaux de pluie, implantation des équipements routiers, accès pour les
riverains...).
Ces impératifs de sécurité et de fonctionnalité peuvent cependant être facilement conciliés
avec des fonctions écologiques et paysagères : l’importante surface représentée par ces
linéaires et leur physiologie de corridor sont des atouts non négligeables pour faire de ces
espaces des lieux d’accueil de la biodiversité, à condition que leur gestion soit appropriée.
Habituellement, l’entretien des bords de routes s’effectue par un procédé de fauchage au
moyen d’un engin coupant l’herbe à ras, de manière fréquente, sur une zone étendue, et ce, à
des périodes qui croisent la pleine activité biologique des espèces. Cette pratique est nocive
pour la biodiversité car elle engendre une altération des habitats d’espèces et la destruction
des espèces qui s’y trouvent. Plus généralement, elle entraine également l’érosion des talus,
la disparition de plantes à pousse lente et la dégradation des arbres.
En plus de ce fauchage inadéquat, les bords de route font aussi l’objet de traitements
chimiques visant à contrôler la dynamique végétale. Cette pratique indifférenciée contribue à
la pollution des sols, de l’air et de l’eau.
Afin de concilier l’entretien des bords de routes et le respect de l’environnement, de nouvelles
pratiques sont de plus en plus employées par les gestionnaires d’infrastructures routières
dont les Conseils Départementaux. Elles consistent à recourir à un fauchage raisonné,
méthode plus douce et moins intensive en adaptant la hauteur de coupe de l’herbe, en
fauchant moins souvent sur une portion moins large du bord de route et en adaptant les
périodes d’intervention.

Modalité technique de la
mesure

Dans l’objectif de limiter l’usage de produits phytosanitaires, on privilégiera par exemple le
paillage ou le revêtement minéral limitant la pousse de l’herbe sur les endroits où elle est
indésirable. On évitera aussi de planter dans les endroits difficiles d’accès, et on préférera les
solutions mécaniques et les techniques alternatives au désherbage chimique.
La hauteur de coupe est un facteur déterminant sur les résultats écologiques du fauchage
raisonné. En comparaison, une hauteur de fauche entre 8 et 15 cm favorise la biodiversité,
limite les adventices, réduit l’érosion des sols et régule l’écoulement des pluies, limite l’usure
des outils, modère la consommation de carburant des engins par une mobilisation de
puissance moindre. A contrario, une fauche en deçà de 8 cm, détruit les biotopes, favorise
l’envahissement par des espèces indésirables et opportunistes, augmente la vitesse de
repousse des végétaux donc nécessite d’intervenir plus fréquemment, induit un ruissellement
plus important à cause d’un sol plus compacté et érodé, augmente les risques de projections
de débris et d’usure des outils, augmente la consommation de carburant.
Les périodes et fréquences de fauche sont également déterminantes. Il vaut mieux faucher
au moment de la formation des épis, ainsi l’herbe repousse moins vite, et l’épi ne se reforme
pas dans la saison. Faucher trop tôt ne permet donc pas de limiter la repousse, au contraire,
elle la stimule ! En dehors de la bande de sécurité, où le fauchage sera plus régulier au
regard des impératifs de sécurité, les autres zones seront donc fauchées tardivement.
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Code mesure : A3

2016

Application d’une gestion écologique des abords de route

Pratiques comparatives de fauchage (extrait de la plaquette du CD04 « Entretien des bords de route,
préservons l’environnement »)

Localisation présumée de
la mesure

Ensemble du linéaire routier.

Eléments
écologiques
bénéficiant de la mesure

Faune ordinaire (reptiles, amphibiens, invertébrés principalement), flore et habitats naturels

Période optimale
réalisation

Octobre

de

Estimatif financier

Aucun. A intégrer dans le volet « entretien des abords »

Code mesure : A4

Création d’habitats de substitution pour la petite faune terrestre

Contexte et objectifs de la
mesure

L’un des impacts identifiés par la construction de la route est la destruction de l’habitat de
plusieurs espèces d’oiseaux et de reptiles.
La mesure d’insertion répondant à cet impact est la création d’habitats qui seront utilisés par
ces groupes d’espèces. L’idée est donc d’utiliser les délaissées routières et espaces verts de
la zone d’activités ou en adaptant les aménagements paysagers qui y sont prévus et recréer
des îlots de végétation qui seront peu à peu colonisés par la nature ordinaire. Cet élément
végétal peut recréer un véritable écosystème, doté de véritables fonctionnalités et qui peut
profiter à tous les groupes faunistiques (chauves-souris, reptiles, amphibiens et insectes).
Au sein du parti d’aménagement transmis, aucun espace vert n’est mentionné hormis le
linéaire de chênaie préservée conformément à la mesure E2. L’objectif ici est de proposer
des lignes directrices à intégrer dans ces espaces verts.

Modalité technique de la
mesure

 Plantations d’essences arbustives et arborées en faveur de l’avifaune
La dominante doit être donnée à la fruticée avec au milieu quelques grands arbres comme
support de perchoir et de nidification. Avec par exemple un assemblage d’essences locales
telles que : Orme champêtre, Aubépine à un style Chêne pubescent, Murier sauvage …
Aucune espèce allochtone.
Le choix du Cyprès de Provence n’est pas préconisé. Outre sa provenance allochtone, il n’a
que peu d’attrait écologique pour les espèces, stérilise le sol aux abords et empêche le
développement végétal ; on lui préfèrera le Peuplier, Cornouille, Orme.
Ces plantations peuvent être compatibles avec les préconisations en matière d’insertion
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Code mesure : A4

2016

Création d’habitats de substitution pour la petite faune terrestre
paysagère.
 Mise en place de nichoirs pour les oiseaux
5 nichoirs seront disposés dans 5 arbres. Le choix de
l’emplacement des nichoirs se fera par l’expert écologue
chargé du suivi de chantier, avant le démarrage des
travaux (en milieu boisé préférentiellement).
En fin de reproduction, le nettoyage des nichoirs sera
l’occasion de réaliser un suivi de ces dispositifs. En effet,
au regard des débris de coquilles, plumes laissées, les
espèces ayant occupé ces gîtes pourront être
identifiées. Un passage par an est donc envisagé pour
réaliser ce suivi.
 Refuges à herpétofaune et micro-mammifères
Il s’agit d’entreposer en certains points des tas de bois issus du défrichement et des
masses rocheuses issues du terrassement. Ils serviront alors de refuges pendant la
phase de travaux. Ainsi, à l’aide des rémanents du chantier (amas de branchages, pierres,
terre, feuilles mortes…), en périphérie des travaux et pistes, seront aménagées des
« caches » pour permettre le déplacement des individus qui risqueraient d’être impactés
durant le chantier. Cette mesure a pour objectif principal d’assurer la pérennité des
populations des espèces présentes au sein de l’aire d’emprise. Ces gîtes sommaires sont
très favorables aux reptiles, amphibiens et micromammifères qui y trouvent des conditions
micro-environnementales attractives.
Deux à trois gîtes de ce type sont préconisés.
 Gîte à hérisson
Pour le hérisson, espèce de plus grande taille, l’aménagement sera construit selon le même
principe mais en y incluant une caisse en bois (20x30x20) sous les branchages et un accès
afin de lui fournir un gîte attractif. L’intérieur sera garni de feuilles mortes.
Ces différents gîtes doivent être localisés sur des secteurs relativement tranquilles, c’est-àdire le plus éloigné possible des fréquentations humaines. En effet dans un contexte périurbain, le moindre aménagement peut faire l’objet de dégradation, destruction ou même de
vol.
Le positionnement de ces gîtes se fera par un expert écologue qui ndiquera la localisation
appropriée.

Croquis d’aménagement d’un gîte à hérisson

Trois gîtes à hérisson seront installés, dans des secteurs peu fréquentés.
Ce type de milieu en contexte urbain nécessite un suivi et une surveillance régulière
pour prévenir des nombreux facteurs de dégradation susceptibles d’advenir.
L’ensemble de ces aménagements devra être encadré par une assistance à
conception et réalisation composée par une structure externe et indépendante
disposant de naturalistes locaux et d’un service d’assistance écologique à la conduite
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Code mesure : A4

2016

Création d’habitats de substitution pour la petite faune terrestre
de travaux.

Localisation présumée de
la mesure
Eléments écologiques
bénéficiant de la mesure
Période optimale de
réalisation

Ces gîtes seront installés sur l’ensemble de la zone, mais concentrés dans les espaces
naturels préservés de la ZAE.
-

Avifaune
Ensemble de l’herpétofaune
Micro-mammifères
Hérisson d’Europe

Phase préparatoire (automne – hiver)

Estimatif financier

Aucun coût supplémentaire « matériel » n’est à prévoir si utilisation des rémanents et
éléments naturels du site et des engins de chantier déjà présents.
Les essences végétales pourront être optimise avec le volet paysager
Achat de 5 nichoirs : environ 50 € HT l’unité, soit 250€ ;
Confection des boites « gîte à hérisson » : 100 € par boite (hors coût main d’œuvre) soit pour
3 boites : 300 €
Pose des gites et nichoirs : 2j à raison de deux intervenants (travaux en hauteur) soit 2 400 €
Coût global estimé : environ 2 950 euros HT
Suivi en phase exploitation dépendant de la durée du suivi

Code mesure : A5

Gestion adaptée des stations relictuelles de Gladiolus dubius et par extension aux
espaces verts de la ZAE

Contexte et objectifs de
la mesure

Les stations de Glaïeul douteux évitées par le projet sont en situation de fort confinement et la
disparition des pratiques d’entretien de ces espaces fragmentés par les routes et le bâti
risque d’engendrer la disparition à moyen terme de ces petites populations par concurrence et
succession végétale.
L’objectif est d’appliquer des pratiques d’entretien susceptibles de favoriser la persistance de
ces plantes et ce, aussi bien pour les stations de plantes patrimoniales mais également pour
les espaces verts de la ZAE

Modalité technique

Il conviendrait de procéder à une fauche automnale (septembre- octobre) avec exportation
des rémanents et ce à l’aide d’une débroussailleuse thermique (autoportée ou homme à
pied), ou faux à mains). Le matériel lourd doit impérativement être exclut (girobroyeur).
Gestion particulière des ronciers si développement préoccupant : arrachage manuel des
souches avec binette et exportation ;
Aucun intrant n’est toléré (eaux, fertilisant, phytocide…).

Mise en œuvre

L’entreprise retenue pour la gestion des espaces verts de la future zone d’aménagement
devra s’engager à répondre aux exigences données ci-dessus qui devront figurer dans un
cahier des charges. Le porteur de projet s’engage à faire respecter ces bonnes pratiques
dans le cadre de l’entretient de ces espaces.

Localisation présumée de
la mesure

Voir mesure E1 et ensemble des espaces verts de la ZAE

Eléments
écologiques
bénéficiant de la mesure

Stations relictuelles de Gladiolus dubius
Faune ordinaire

Estimatif financier

Pas de surcoût, au contraire des économies sont attendues, ces pratiques étant pauvres en
intervention et exclues tout intrant.
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Code mesure : A6

Contexte et objectifs de
la mesure

2016

Campagne de sauvegarde des pieds de Gladiolus dubius
Plusieurs stations de Gladiolus dubius, plante à portée réglementaire, identifiées lors des
inventaires s’inscrivent dans la zone chantier de l’aménagement routier. Si l’évitement est
envisageable pour certaines d’entre elles, d’autres se trouvent à l’intérieur de l’emprise du
tracé. Afin de ne pas détruire ces spécimens, il est demandé au MOA de mettre en œuvre
une opération de sauvegarde de ces populations.
La mobilisation du matériel biologique implique néanmoins plusieurs impératifs :
- L’autorisation administrative de prélèvement et de déplacement d’une espèce à
portée réglementaire ;
- Des débouchés clairs quant à l’avenir des spécimens prélevés (réallocation,
itinéraire technique, renforcement de population…)
- L’identification d’un site d’accueil offrant toutes les garanties en termes de
maîtrise foncière, de compatibilité des substrats et de gestion à long terme. En
d’autres termes, cela signifie la maîtrise foncière d’une parcelle, dans
l’écorégion concernée et en contexte écologique similaire ;
Sous réserve d’une réponse positive à ces préalables indispensables, le processus de
sauvegarde peut s’organiser comme suit :
- Identification des stations devant être détruite : relevé précis et exhaustif des
stations au moyen d’un GPS et balisage/piquetage des stations. Il sera réalisé
en période optimale d’expression végétative de l’espèce, à savoir lors du
développement des feuilles et fleurs (voir ci-après) ;
- Préparation du site d’accueil : définition d’une superficie adéquate au sein d’un
terrain opportun et mis en état d’accueil (manuellement) ;
- Mobilisation du matériel biologique : prélèvement du matériel végétal (bulbes)
durant les phases de résistance biologique ;
- Allocation du matériel végétal : plantation sur le site d’accueil avec modalités
spécifiquement adaptées à son écologie (profondeur d’enfouissement,
arrosage) ;

Identification de
la ou des
station(s) de
prélèvement

identification de
la station
d'accueil (cf
mesure
compensatoire)

Préparation de la
zone d’accueil
• Ameublessiement
• Griffage

Transfert des
pieds
• Prélèvement
avant travaux
• Mode manuel
• Dépot sur site
d'accueil

Période d’intervention maximale (prélèvement – réimplantation) < 1 mois
Schéma organisationnel de la campagne de transplantation du Gladiolius dubius
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Code mesure : A6

2016

Campagne de sauvegarde des pieds de Gladiolus dubius
Mobilisation
L’extraction est réalisée avec une pioche et une fourche à bécher ; le
premier outil permettant d’excaver la périphérie, le second servant à
lever la motte. La fosse d’extraction est travaillée avec un transplantoir
afin de s’assurer qu’aucun bulbe n’y subsiste. Une fois l’ensemble des
points d’occurrence traités, le secteur balisé est minutieusement
sarclé dans son ensemble afin de vérifier qu’il ne reste aucun individu.
Les mottes sont désagrégées, les sujets individualisés et placés dans
un bac. Dans ce bac, les individus sont enveloppés d’un tissu humide,
régulièrement ré-humecté afin de limiter l’évapotranspiration. Ces
bacs servent de conteneur jusqu’au site d’accueil.

Modalité technique

Préparation du site d’accueil
Sur le site d’accueil, la première étape consiste au repérage des
individus de Glaïeuls autochtones afin d’éviter toute
dégradation/destruction. Leur présence est matérialisée en plantant
des piquets bois à leur proximité. Deux lignes de plantation de deux
mètres de long sont réalisées. Ces lignes orientées parallèlement à la
pente (limitation de l’érosion), en direction du nord, sont préparées
avec la fourche à bécher. Le sol est remanié afin de faciliter
l’allocation des individus et de limiter la concurrence des espèces
vivaces. Le substrat est criblé, les éléments grossiers, racines
d’envergures et souches vivaces sont évacués.
Allocation
Les individus de Glaïeuls sont insérés dans le substrat à l’aide d’un
plantoir. Toutefois, afin de limiter les effets lissant de l’outil au sein
d’un sol à teneur argileuse notable, les fosses de plantation sont aussi
aménagées à la main. La profondeur de plantation est adaptée pour
chaque individu, fonction de son enfoncement initial, lisible à la partie
blanche séparant le bulbe des parties foliaires chlorophylliennes,
vertes si les sujets sont extraits en fin d’hiver. La terre est ensuite
tassée à la main à l’entourage de chaque sujet. Enfin, pour assurer
une bonne cohésion du substrat et son enrobage des systèmes
racinaires, les lignes de plantations sont arrosées à l’aide d’un arrosoir
et sa poire (pour un fin débit non érosif). Par là même, les effets
stressant d’une trop grande aération du sol (liée au remaniement) sont
annihilés, la solution du sol apportant les nutriments nécessaires pour
l’absorption et le maintien d’une activité métabolique non seulement
issue des réserves contenues dans les bulbes.
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2016

Campagne de sauvegarde des pieds de Gladiolus dubius

Translocation des bouquets à
G. dubius

Localisation présumée de
la mesure

Proposition de site
compensatoire zone d’accueil pour
G. dubius, avec
renforcement des
populations du site

Eléments
écologiques
bénéficiant de la mesure

Gladiolus dubius

Période optimale
réalisation

Deux options possibles :
- Récolte standard du matériel en fin d’été – allocation directe
- Récolte en fin d’hiver à la première feuille – allocation directe

Mesures associées

Estimatif financier

de

Mesure de compensation impliquant acquisition et gestion afin de pérenniser le devenir de
Gladiolus dubius dans ce secteur géographique.
Mesure de suivi impliquant sur 20 ans un monitoring devant analyser le devenir de l’espèce
dans cet espace et si besoin orienter les actions de gestions.
Coût approximatif de la sauvegarde :
- Balisage des stations à mobiliser avant intervention chantier : 700 € HT (1j à 700 €/ HT)
- Préparation du terrain d’accueil : 700 € HT (1j à 700 €/ HT)
- Récolte du matériel biologique : 1 400 € HT (option manuelle : 1j avec 2 intervenants)
- Allocation sur le terrain d’accueil : 1 400 € HT (1j avec 2 intervenants)
soit 4 200,00 € HT (montant pouvant varier suivant le nombre de bulbes à transplanter - Cet
estimatif sera affiné dans le cadre du dossier CNPN flore)
Suivi en phase exploitation - cf mesure spécifique S1
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Code mesure : A7

Objectifs

2016

Transplantation des touffes de Phalaris coerulescens
La transplantation des populations est une solution exceptionnellement envisageable pour
préserver certains éléments de biodiversité.
Cette mesure vise à conserver tout ou partie des sujets impactés par l’aménagement par le
déplacement dans des espaces verts mis en gestion conservatoire. L’intérêt de cette mesure à
« caractère expérimental » permettra également d’apprécier la capacité de réallocation de cette
espèce face à la technique de prélèvement proposé : tri des terres de surface (incluant la banque
de graine).
Dans le cas de la ZAE Prébois, l’ensemble de la station de Phalaris fera l’objet de cette
transplantation avant aménagement de la zone.
 Repérage des pieds
Les observations réalisées serviront de base à la collecte des individus et banques de graines.
Ce travail sera réalisé avec l’appui d’un expert botaniste. Ce dernier assurera la localisation des
pieds au stade végétatif.

Balisage de la
station de
prélèvement

Identification de
la station
d'accueil
(cf mesure
compensatoire)

Préparation
de la zone
d’accueil
• Labour léger
• Matérialisatio
n de la zone
refuge

Transfert des
pieds
• Prélèvement
avant travaux
(quelques jours
avant
intervention)
• Dépot sur site
d'accueil

Modalités techniques
de la mesure

Période d’intervention maximale (prélèvement – réimplantation) < 1 semaine
Schéma organisationnel de la campagne de transplantation du Phalaris coerulescens

Préalablement aux travaux, la campagne de sauvegarde devra se dérouler en une seule session
suivant les modalités exprimées ci-après :
 Identification et balisage précis des touffes à transplanter
Le piquetage des touffes à transplanter sera effectué au préalable afin de permettre la réalisation
de leur transplantation avant le lancement des travaux.
 Mise en jauge sur station temporaire durant les travaux de terrassement
Ce premier prélèvement des individus doit permettre de garantir la survie de la majeure partie de
la population initiale, afin de pouvoir être réimplantée de manière définitive sur la zone d’accueil,
ceci dès la fin de la phase de terrassement, avant la suite du chantier.
Cette station de mise en jauge doit mesurer au moins 700 m2 et être matérialisée par des
barrières rigides, laissées en place jusqu’à la fin des travaux.
 Délimitation de la zone d’accueil des individus transplantés :
La zone d’accueil pourrait correspondre au secteur compensatoire retenu pour le Glaïeul
douteux.
La zone d’accueil doit occuper une surface d’au moins 2000 m2 et être matérialisée par des
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Code mesure : A7

2016

Transplantation des touffes de Phalaris coerulescens
barrières rigides, laissées en place jusqu’à la fin du chantier.
 Période propice à l’action :
La saison automnale constitue la période optimale pour transplanter cette espèce vivace, afin de
bénéficier d’une humidité du sol accrue, dont dépend la survie des individus et la réussite de
l’action. De plus, la détection de l’espèce est possible jusqu’en décembre, sur la base des
données préalablement localisées par GPS. En définitive, la transplantation doit avoir lieu entre
le 15 septembre et le 31 décembre.
 Prélèvement
Les pieds de Phalaris coerulescens et portions de sols attenantes seront extraites depuis les
zones soumises à aménagement. Mécaniquement ou manuellement sous le contrôle d’un expert
écologue habilité, l’intervention devra garantir l’intégrité de chaque touffe.
 Dépose dans les stations d’accueil
Les mattes seront divisées permettant, au moment de la dépose, une meilleure reprise de
l’espèce, bénéficiant d’une grande capacité de multiplication végétative.
 Suivi en phase exploitation
Un suivi en phase exploitation (cf. mesure spécifique) aura pour objectif de contrôler l’efficacité
de cette mesure, sur un pas de temps de 15 années (3 premières années après la
transplantation, puis années 6, 9, 12 et 15) par un expert écologue indépendant compétent. Ce
suivi consistera plus précisément à veiller au bon développement des plants transplantés et de la
station dans son ensemble. Des indicateurs (comptage des pieds, surface de recouvrement,
concurrence avec d’autres espèces) seront définis et reproduits à chaque passage. La résilience
sera particulièrement visée pour les secteurs n’ayant pas subi de transplantation.

Translocation des bouquets à
Ph. coerulescens

Localisation présumée
de la mesure

Proposition de site
d’accueil pouvant
accueillir les pièds
de Ph.coerulescens
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Code mesure : A7

2016

Transplantation des touffes de Phalaris coerulescens

Eléments écologiques
bénéficiant de la
mesure

Phalaris coerulescens

Période optimale de
réalisation

Entre le 15 septembre et le 31 décembre.

Mesures associées

Mesure de compensation impliquant acquisition et gestion afin de pérenniser le devenir de
Gladiolus dubius dans ce secteur géographique.
Mesure de suivi impliquant sur 20 ans un monitoring devant analyser le devenir de l’espèce dans
cet espace et si besoin orienter les actions de gestions.

Estimatif financier

Coût approximatif de la sauvegarde :
- Balisage des stations à mobiliser avant intervention chantier : 700 € HT (1j à 700 €/ HT)
- Préparation du terrain d’accueil : 700 € HT (1j/homme + motoculteur en location à 700 €/ HT)
- Récolte du matériel biologique : 1 400 € HT (option manuelle : 1j avec 2 intervenants)
- Allocation sur le terrain d’accueil : 1 400 € HT (1j avec 2 intervenants)
soit 4 200,00 € HT
Suivi en phase exploitation - cf mesure de suivi
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7. EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS
Le tableau ci-après présente les mesures préconisées et les atteintes résiduelles après mesures pour chaque
espèce d’intérêt patrimonial et réglementaire dont l’évaluation des impacts est jugée non nulle.

Espèces/ Habitats

Bois de chêne
pubescent des
plaines mésoméditerranéennes

Prairies de fauche
mésoméditerranéennes

Friches
méditerranéennes

Nature du ou des
atteintes

Destruction d’une
fraction de l’habitat
par l’emprise de
l’infrastructure
routière
Aménagement
paysager
Concurrence avec
EVEE3

Destruction d’une
fraction de l’habitat
par l’emprise de
l’infrastructure
routière
Destruction du reste
de l’habitat par
l’affectation des lots
Aménagement
paysager
Concurrence avec
EVEE

Niveau
global
d’atteinte
avant
mesure

Mesures préconisées

Modéré

E2 : Préservation d’une partie de
l’habitat
communautaire :« Chênaie
pubescente »
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route

Modéré

R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route

Modéré

Assez fort

R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route

Assez fort

Atteintes
résiduelles
après mesures

Faible
0,47 ha seront
évités grâce au
respect de la
mesure R2

Flore

Gladiolus dubius

3

Destruction
d’habitats
Destruction
d’individus
(infra routière et
urbanisation
résidentielle,
aménagement
paysager et
concurrence EVEE)

Assez fort

E1 : Adaptation du parti d’aménagement
à la présence d’enjeu floristique
R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier A3 : Application d’une
gestion écologique des abords de route

Modéré
Seulement 1/4 de
la population peut
être sauvé. La
fraction devant être
détruite, fera l’objet
d’une translocation
dans le cadre d’une
mesure de
compensation
après obtention de
l’accord du CNPN

EVEE : Espèce Végétale Exotique et Envahissante
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Espèces/ Habitats

Nature du ou des
atteintes

Niveau
global
d’atteinte
avant
mesure

Mesures préconisées

2016

Atteintes
résiduelles
après mesures

A5 : Gestion adaptée des stations
relictuelles de Gladiolus dubius et par
extension aux espaces verts de la ZAE
A6 : Campagne de sauvegarde des
pieds de Gladiolus dubius

Phalaris
coerulescens

Destruction
d’habitats
Destruction
d’individus
(infra routière et
urbanisation
résidentielle,
aménagement
paysager et
concurrence EVEE)

R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A7 : Transplantation des touffes de
Phalaris coerulescens

Assez fort

Assez fort
L’ensemble de la
station fera l’objet
d’une
transplantation.
Etant donné le
caractère
expérimental de
cette mesure, les
impacts résiduels
ne peuvent être
évalués à la baisse.

Faune

Huppe fasciée

Avifaune
commune et à
statut de
protection

Destruction
d’individus
Destruction
d’habitats
fonctionnels
d’espèces,
Dérangement des
individus

Destruction
d’individus
Destruction et
dégradation
d’habitats
fonctionnels
Dérangement
d’individus

Négligeable

E2 : Préservation d’une partie de
l’habitat communautaire : « Chênaie
pubescente » ;
R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces ;
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet ;
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route

Faible

E2 : Préservation d’une partie de
l’habitat communautaire : « Chênaie
pubescente »
R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R3 : Limitation de la prolifération des
espèces invasives
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route
A4 : Création d’habitats de substitution
pour la petite faune terrestre
A5 : Gestion adaptée des stations

Non significatif
Le calendrier
écologique assure
la non destruction
d’individus en
période de
reproduction.
Il subsiste
néanmoins une
perte d’habitats
d’espèce mais des
habitats de repli
sont présents à
proximité.

Non significatif
Bonne capacité de
réoccupation des
espaces verts. Ces
espèces
s’accommodent
très bien de la
proximité
anthropique. De
plus, en préservant
le corridor
écologique, le
déplacement
fonctionnel de ces
espèces est
assuré.
Le calendrier
écologique assure
la non destruction
d’individus en
période de
reproduction.
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Espèces/ Habitats

Nature du ou des
atteintes

Niveau
global
d’atteinte
avant
mesure

Mesures préconisées

2016

Atteintes
résiduelles
après mesures

relictuelles de Gladiolus dubius et par
extension aux espaces verts de la ZAE

Amphibiens et
reptiles communs
et à statut de
protection

Hérisson
d’Europe

Destruction
d’individus
Destruction et
dégradation
d’habitats
fonctionnels
Dérangement
d’individus

Destruction
d’individus
Destruction
d’habitats
fonctionnels

Faible

R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
R5 : Limitation de la pollution lumineuse
au sein de l’emprise d’aménagements
(voirie et bâti)
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A2 : Adaptation des bassins d’infiltration
/ récupération des eaux de pluie aux
enjeux écologiques
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route
A4 : Création d’habitats de substitution
pour la petite faune terrestre
A5 : Gestion adaptée des stations
relictuelles de Gladiolus dubius et par
extension aux espaces verts de la ZAE

Faible

E2 : Préservation d’une partie de
l’habitat communautaire : « Chênaie
pubescente »
R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
R5 : Limitation de la pollution lumineuse
au sein de l’emprise d’aménagements
(voirie et bâti)
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier
A2 : Adaptation des bassins d’infiltration
/ récupération des eaux de pluie aux
enjeux écologiques
A3 :
Application
d’une
gestion
écologique des abords de route
A4 : Création d’habitats de substitution
pour la petite faune terrestre
A5 : Gestion adaptée des stations
relictuelles de Gladiolus dubius et par
extension aux espaces verts de la ZAE

Non significatif
La perte d’habitats
d’espèce est
définitive. La
Tarente de
Maurétanie et le
Lézard des
murailles pourront
tout de même
bénéficier de
l’aménagement de
la ZAE.

Non significatif
Bonne capacité de
réoccupation des
espaces verts.
Cette espèce
s’accommode très
bien de la proximité
anthropique.
Le calendrier
écologique assure
la non destruction
d’individus en
période de
reproduction.

64 / 73

Mission de maitrise d’œuvre pour la création des infrastructures et des équipements publics de la ZAE Prébois

Espèces/ Habitats

Nature du ou des
atteintes

Niveau
global
d’atteinte
avant
mesure

Mesures préconisées

2016

Atteintes
résiduelles
après mesures
Non significatif

Chiroptères
communs

Destruction d’habitat
de chasse

Négligeable

E2 : Préservation d’une partie de
l’habitat communautaire : « Chênaie
pubescente »
R1 : Elaboration d’un phasage des
travaux en fonction du calendrier
biologique des espèces
R2 : Respect des emprises en phase
chantier et projet
R4 : Adaptation des aménagements
paysagers aux enjeux écologiques
R5 : Limitation de la pollution lumineuse
au sein de l’emprise d’aménagements
(voirie et bâti)
A1 : Accompagnement écologique en
phase chantier

Aucun gite n’est
présent sur le site.
En préservant le
corridor écologique,
le déplacement
fonctionnel de ces
espèces est
assuré.
Rappelons que ces
espèces
s’accommodent
très bien de la
proximité humaine
et sont capables
d’exploiter une
large gamme
d’habitats de
chasse.
Subsiste
néanmoins une
perte d’habitat de
chasse.

Tableau 15 : Mesures préconisées pour la conservation des espèces et atteintes résiduelles
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8. LES IMPACTS CUMULES
8.1. DEFINITION ET METHODE
La loi « Grenelle II » a redéfini et précisé le contenu des études d’impacts. Ceci est repris dans l’article L 122-3
du Code de l’Environnement qui précise qu’une étude d’impact comprend au minimum « une description du
projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement, l'étude des
effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine, y compris les effets cumulés avec d'autres projets
connus, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les
effets négatifs notables du projet sur l'environnement … ». Cette loi ajoute ainsi la nécessité de prendre en
compte, non seulement les effets du projet, mais également l’accumulation de ces effets avec d’autres projets
connus.
La notion « d’autres projets connus » n’étant pour l’heure pas définie clairement, l’interprétation de cette loi est
multiple. Le parti pris dans ce document est d’évaluer les effets cumulés au travers d’une analyse bibliographique
portant sur la plupart des aménagements existants dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé
auprès des services administratifs ou les projets approuvés mais non encore réalisés, situés au sein de la même
unité biologique que le projet à l’étude.
Afin de mener à bien cette réflexion, l’ensemble des Avis de l’Autorité Environnementale portant sur des projets
situés à proximité et téléchargeables sur le site de la DREAL PACA ont été consultés. Ceux situés à proximité ou
sur la même zone d’étude sont résumés par la suite.

8.2. AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DISPONIBLES
Au regard de la localisation du projet de ZAE Prébois, à Six-Fours-les-Plages, le tableau ci-dessous liste les
projets référencés sur le site de la DREAL PACA (http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-lautorite-r1204.html) ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale entre 2013 et 2015 sur les
communes de Six-Fours-les-Plages, la Seynes-sur-Mer et Sanary-sur-Mer et synthétise (lorsque cela est
possible) les éléments relatifs au milieu naturel. Les projets ayant fait l’objet d’un avis du Conseil Départemental
de l’Environnement et du Développement Durable (http://www.var.gouv.fr/plans-et-projets-d-amenagementsusceptibles-d-r504.html) sont également pris en compte ci-dessous.
Projets ayant fait l’objet
d’un avis de l’Autorité
environnementale
Porteur du projet
Commune(s)
concernée(s)
Programme immobilier
Bois Sacré
Pétitionnaire SAS
Corniche du Bois Sacré
La Seynes-sur-Mer
projet du Puits de la
Pépiole destiné à la
consommation humaine Pétitionnaire : commune
de Six-Fours-les-Plages
Programme de travaux
portuaires - Pétitionnaire :
Ville de Sanary-sur-Mer

Référence de l’avis
et date d’émission

PC_831261400053
- 2014-10-17 -

AE projet –
2014-09-03

Avis AE projet 2014-05-07

Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et conclusion
Disponibilité
Réalisée par

Effets
cumulatifs

Étude d’impact non disponible

Avis de l’AE
ne signalant
pas d’impacts
sur la faune
ou la flore

Étude d’impact non disponible

Absence
d’observations
de l’AE.
Accord tacite.

Étude d’impact non disponible

Avis de l’AE
ne signalant
pas d’impacts
sur la faune
ou la flore
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Projets ayant fait l’objet
d’un avis de l’Autorité
environnementale
Porteur du projet
Commune(s)
concernée(s)
Programme immobilier
Bois Sacré
Pétitionnaire SAS
Corniche du Bois Sacré
La Seynes-sur-Mer
Création du diffuseur A50
/ RD11
Maître d’ouvrage :
ESCOTA
Ollioules

Référence de l’avis
et date d’émission

Avis AE projet 2013-06-20

Avis AE projets 2013-01-31

2016

Etude(s) réglementaire(s) réalisée(s) et conclusion
Disponibilité
Réalisée par

Effets
cumulatifs

Étude d’impact non disponible

Avis de l’AE
ne signalant
pas d’impacts
sur la faune
ou la flore

Étude d’impact non disponible

Avis de l’AE
ne signalant
pas d’impacts
sur la faune
ou la flore

Tableau 16 : Récapitulatif des projets ayant fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale entre 2013 et 2015
dans le secteur biogéographique proche de la ZAE Prébois

Après évaluation des avis de l’autorité environnementale, aucune incidence cumulative ne nous apparait
nécessaire de prendre en compte. En effet, aucun projet situé à proximité ne semble avoir d’impacts sur le
milieu naturel
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9. PROPOSITION DE MESURES COMPENSATOIRES
Les mesures compensatoires ont été instaurées principalement par deux textes que sont la loi de protection de la
nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés dans le code de
l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3.
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes sont
réunies :
-

il n’existe aucune alternative possible pour le projet ;
le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. »

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier une
compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant des effets
dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site.
A l’issue de la présente évaluation des atteintes et compte tenu des mesures de réduction proposées, le
niveau d'atteinte résiduelle n’est pas nul pour la totalité des taxons et habitats visés par les impacts du
projet :
-

Destruction d’une partie de la chênaie pubescente et de la totalité des friches et prairies ;
Destruction de l’unique station d’Alpiste bleuâtre et de pieds de Glaïeul douteux ;
Perte d’une part notable d’oiseaux, et reptiles protégés et à faible valeur patrimoniale ;
Dégradation de la qualité des habitats pour l’avifaune et la mammofaune commune mais bénéficiant
d’un statut de protection et
- Perte d’habitats de chasse pour la chiroptérofaune ;
Pour cette raison, la définition de mesures compensatoires apparaît nécessaire.

9.1. LA DEMARCHE
Compte tenu de l’irréversibilité des impacts attendus, et de l’impossibilité de réduire totalement les impacts
identifiés, la mise en place de mesures compensatoires doit être prévue. A ce stade du projet, une demande de
dérogation à la destruction et au déplacement d’espèce floristique protégée doit également être
envisagée car un taxon protégé en droit français sera impacté par le projet.
C’est lors de la réalisation de ce dossier que seront définitivement élaborées et examinées conjointement avec
les services de la DREAL PACA les mesures de compensation et que seront définis les ratios de compensation
en cohérence avec les enjeux écologiques portés par le projet. Un bureau d’études spécialisé sera alors
missionné pour la réalisation de ce dossier, dans lequel dans lequel sera associée a minima la DREAL
PACA (service SBEP / UB).
A ce stade d’avancement, seul un cadre général de mesures compensatoires est ici proposé. Ce dernier
doit évidemment faire l’objet d’échanges préliminaires avec TPM, TPF Infrastructures et NATURALIA puis
dans un second temps un échange technique avec les services de l’état (DREAL – service SBEP –
interlocuteur Var). Afin de donner des éléments au maître d’ouvrage, des pistes de mesures compensatoires
peuvent d’ores et déjà être avancées. Celles-ci seront donc affinées après sélection, lors de l’élaboration du
dossier de dérogation flore.
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9.2. CADRE ECO-GEOGRAPHIQUE
La flore patrimoniale en jeu ici est partie intégrante de systèmes culturaux ayant été entretenus par des pratiques
culturales relativement douces au cours des derniers siècles. Un large bouleversement des modes d’usages des
terres au cours du 20ème s’est opéré dans ce bassin où la déprise agricole généralisée s’est accompagnée d’une
vaste urbanisation. Les rares exploitations qui persistent emploient des méthodes culturales relativement
intensives et peu conciliantes avec une flore adventice. L’investissement des anciennes terres agricoles par un
habitat diffus et la conception paysagère des espaces de vie en extérieur, appellent un remodelage fréquent et
profond des jardins, avec l’introduction d’espèces ornementales exotiques et parfois envahissantes. Ces
processus participent à la raréfaction de certaines flores et alimentent le fond floristique en espèces au pouvoir
important de transformations des écosystèmes (flore envahissante transformatrice).

9.3. PISTES ENVISAGEES
La localisation présumée de la mesure devra être définie dans le cadre du dossier dérogatoire à la destruction
d’espèces végétales protégées.
L’argumentaire écologique justifiant le choix du site devra être conforme aux impacts résiduels générés par le
projet de la ZAE Pré-bois.
Pour rappel le projet de ZAE Prébois affecte :
-

les prairies mésophiles : 7 000 m² détruits
les stations de glaïeul douteux soit environ 500m² ;
la station d’Alpiste bleuâtre soit environ700m².

Une identification dans le territoire communal des espaces sans vocation d’aménagement et dont la commune ou
le pétitionnaire possède la maîtrise foncière sera analysée du point de vue écologique.
Plusieurs pistes peuvent être envisagées dans le secteur :
-

i : Acquisition, rétrocession et gestion d’un espace au passé agraire où Gladiolus dubius et Ph.
Coerulescens peuvent être réimplantés ;
ii : Acquisition d’un espace littoral à forte valeur patrimoniale et rétrocession au Conservatoire du littoral ;
iii : Aide au développement d’une activité agricole respectueuse de l’environnement ;
iv : Campagne de sensibilisation pour une gestion raisonnée des aires individuelles d’agrément ;
v : Financement d’un programme de recensement de la flore patrimoniale avec l’aide des particuliers ;

Dans une démarche de concertation transparente, l’objectif est de proposer une solution compensatoire
proportionnée aux impacts résiduels pour une validation (au moins en termes de scenario) par la DREAL.
A chacune des étapes de travail, le niveau de définition de la mesure compensatoire sera amélioré. Il
s’agit de présenter ici une première piste de mesure compensatoire envisageable :
La première piste permettrait notamment d’accueillir les sujets de G. dubius et Ph. coerulescens à transplanter
sur un espace étroitement situé à proximité de l’aire projet et au sein duquel se développe déjà des individus de
glaïeul. Deux secteurs sont proposés :
-

secteur 1 (parcelles n°178 et 174) ; surface : 2,20ha ; contiguë à la zone projet ;
secteur 2 d’une surface de 1,3 hectares.

Il s’agit d’espaces post-culturaux en voie de colonisation par des friches vivaces, semi-arbustives et à la
progression d’éléments arborés. En voie de fermeture et soumis à une forte pression foncière ces secteurs
pourraient être rétrocédé à un organisme gestionnaire comme le Conservatoire du littoral qui pourrait y pratiquer
un entretient adapté.
Cette progression interviendra au titre d’un dossier de dérogation à la destruction d’espèces végétales
protégées, si les services instructeurs le jugent nécessaire à l’issue de l’instruction de l’étude d’impact.
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Figure 15 : Propositions de site pour la compensation
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MESURES DE SUIVI

Des mesures de suivi seront nécessaires au sein des secteurs présentant des enjeux écologiques :
-

Suivi du chantier et de la transplantation des espèces végétales patrimoniales via l’accompagnement
écologique (mesure S1),
Suivi des espèces animales et végétales au sein de la zone projet (via un suivi direct des individus, et
indirect des gîtes et nichoirs) (mesure S2).

Pour la flore patrimoniale, en l’état aucun suivi ne peut être proposé (il existe de nombreuses méthodes pour ce
faire) ; cela dépend du site retenu, de sa surface, des milieux en présence.
Ces mesures de suivi seront développées dans le dossier de dérogation à la destruction d’espèces végétales
protégées.

11.

CONCLUSION

A l’issue des diverses campagnes d’inventaires et du recueil bibliographique, il est apparu que la zone prévue
pour le projet de ZAE Prébois sur la commune de Six-Fours-les-Plages abrite un certain nombre d’enjeux
biologiques. La zone projet est composée d’une mosaïque paysagère agricole constituée d’un complexe de
friches post-culturales, de prairies mésophiles, mais également de boisements de chêne pubescent. Ce système
prairial, à l’interface de deux massifs boisés, représente une véritable ceinture verte à l’échelle communale, de
plus en plus amoindrie par le développement urbain, industriel et routier.
Pour les habitats naturels, les prairies de fauche mésophiles méditerranéennes et les chênaies pubescentes,
tous deux habitats d’intérêt communautaire, ainsi que les friches méditerranéennes composent la majeure partie
de la zone projet et constituent un enjeu notable à l’échelle locale. Ces milieux accueillent deux espèces
végétales protégées et patrimoniales en situation relictuelle et bien représentées sur le site : le Glaïeul douteux et
l’Alpiste bleuâtre.
Pour la faune, le cortège de fond se compose en grande partie d’espèces généralistes parmi les oiseaux, les
reptiles, et les amphibiens. La plupart bénéficie d’une protection réglementaire mais n’ont pas d’intérêt
patrimonial notable en raison de leur distribution extrêmement large et de leurs populations en bon état de
conservation. A côté de ces espèces très communes, la Huppe fasciée, d’un enjeu notable, utilise la zone de
projet comme zone d’alimentation à la faveur des prairies de fauches.
Du point de vue des impacts, les mesures proposées permettront d’atténuer autant que possible les impacts
attendus sur les espèces faunistiques.
Des impacts résiduels persistent néanmoins pour la flore et les habitats et une démarche compensatoire est à
envisager pour la perte d’habitat naturel d’intérêt communautaire et de certains éléments floristiques à valeur
patrimoniale et à portée réglementaire. Pour cette dernière, il apparait nécessaire de déroger à la protection
stricte de ce taxon par la réalisation d’un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces végétales protégées (article L 411-2 du Code de l’Environnement et arrêté du 19 février 2007). Un tel
dossier doit notamment proposer des mesures de compensation à la hauteur des impacts résiduels. Ces
mesures sont à élaborer et discuter avec les services instructeurs sur proposition du maitre d’ouvrage et de son
conseil.
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